L’évêque de Fréjus-Toulon
aux prêtres du diocèse
pour soutenir la campagne d’adhésion aux AFC

Le 14 octobre 2014

Chers frères,
Le synode de la famille constitue une bonne occasion de manifester notre soutien aux
laïcs qui défendent les fondamentaux anthropologiques de l’homme et de la famille
auprès des pouvoirs publics en France et en Europe.
C’est le cas des Associations Familiales Catholiques, dont les actions sont toutes menées
à la lumière de l’enseignement de l’Eglise, et qui s’appliquent régulièrement à rencontrer
les responsables politiques et sociaux en France et en Europe. Pour que leurs démarches
aient le poids nécessaire à convaincre, il faut que toutes les familles qui partagent ces
convictions de société s’y associent ; leur adhésion massive au mouvement est
déterminante.
Mais les familles sont peu ou mal informées du pouvoir qu’elles pourraient avoir si elles
faisaient nombre. Il est vrai que les actions des AFC sont peu relayées par la presse.
C’est pourquoi je vous demande de les soutenir en proposant vous-mêmes à vos
paroissiens de s’associer avec constance à ce mouvement de résistance constructive et
d’espérance. Il n’est pas demandé à tous de participer aux activités proposées, mais au
moins d’adhérer une fois par an.
Il y a plusieurs points d’adhésion aux AFC dans le diocèse : l’association de Toulon, celle
de La Seyne, celle du Centre-Var (Brignoles), celle de Draguignan, celle de Fréjus-St
Raphaël, et une nouvelle AFC est en train de renaître à Hyères.
Quel que soit leur lieu de résidence, même éloigné des AFC citées, vos paroissiens
peuvent adhérer. Si vous n’avez pas déjà un contact et des documents dans votre
paroisse, vous pouvez demander des informations auprès des responsables
départementaux ou locaux (afc83@afc-france.org). Il y a aussi un site internet
(www.afc-france.org) sur lequel les familles peuvent adhérer directement « en ligne ».
« La famille est menacée en bien des endroits par suite d’une conception de la
nature humaine qui s’avère défectueuse. Défendre la vie et la famille dans la
société n’est en rien rétrograde, mais plutôt prophétique car cela revient à
promouvoir des valeurs qui permettent le plein épanouissement de la personne
humaine, créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons là un véritable
défi à relever ». (Benoît XVI aux évêques français)
Avec l’assurance de ma prière à toutes vos intentions et celles de vos paroissiens,

+ Dominique Rey

