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Pour préparer le 2e synode des familles, du 4 au 25 octobre 2015 au Vatican, 
dont le thème sera « Jésus Christ, révèle le mystère et la vocation de la 
famille », notre pape François nous a demandé de nous y préparer dans chaque 
diocèse. 

Dans le nôtre nous avons choisi de proposer un questionnaire qui a été diffusé 
dans chaque doyenné, sur le site du diocèse et dans la revue diocésaine. 

1. La première partie du synode sur les défis pastoraux de la famille s’est achevée en 
septembre 2014. 
* Qu'en avez-vous retenu ? 
* Qu'attendez-vous de la suite : 
- pour l'Église universelle ? 
- sur le terrain dans vos paroisses ? 
2. En tant que famille chrétienne vous sentez-vous témoin de l’Amour de Dieu pour son 
Église ? 
3. Comment susciter un éveil à la présence de Dieu dans chaque couple et chaque 
famille ? 
4. Comment permettre un soutien des couples tout au long de leur vie conjugale ? 
5. Quels constats faisons-nous et quelles améliorations sont envisageables dans la 
préparation des jeunes au mariage ? 
6. Comment aider et accompagner nos jeunes dans leur éducation affective, relationnelle 
et sexuelle ? 
7. Comment mieux entendre et accompagner les couples et les personnes vivant dans 
des situations difficiles ou douloureuses ? 
8. Vous sentez-vous loin de ce qui est vécu et professé par l'Église ? Pourquoi ? 
9. Vous sentez vous écoutés et accueillis dans l’Église ? 
10. Qu'attendez-vous des prêtres et des communautés paroissiales ? 
Divers : Sujets sur lequel vous souhaitez vous exprimer en lien avec le thème du synode 
 

Ci-dessous une compilation des réponses faites à ce questionnaire pour donner 
une idée de la diversité des réponses. Les réponses complètement en dehors du 
sujet ont été enlevées. 

Mai 2015 

 

1. La première partie du synode sur les défis pastoraux 
de la famille s’est achevée en septembre 2014. 

* Qu'en avez-vous retenu ? 

- Je relève que les observations sont plus d’ordre de la loi et de la morale. Les constats 
vont vers le non-respect des lois de l’Église par les couples et peu d’observations sur 
l’attitude de l’Église. 

- Une certaine confusion. 
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- Tous les sujets semblent avoir été abordés mais le chemin est encore long à parcourir. 

- Un esprit d’ouverture du pape François en opposition à une opposition traditionaliste. 
Période de réflexion jusqu’à l’automne, attendons la fin ! 

- Un espoir d’ouverture sur beaucoup de sujets. 

- Le chantier est immense mais l’évangélisation des 7-11 ans me semble oubliée, c’est 
pourtant un âge où l’enfant est très réceptif à la foi et où il faudrait leur parler de l’Amour 
de Dieu « la foi se tête dans le biberon » (Benoîte). 

- Ce n’est qu’en suivant le Christ que la famille peut vivre. 

- Mon attention a été retenue par la position de Mgr Vingt-Trois, ferme rappel de la 
doctrine de l’Église mais action pastorale miséricordieuse. 

- Que tous ont été entendus. Pressions fortes vers des assouplissements contraires à la 
Bible et à l’enseignement de saint Thomas d’ Aquin. 

- Que notre pape François est tellement plus humain que nombre d’évêques qui 
l’entourent. 

- Une écoute. 

- Je n’en ai pas retenu de propositions ou de décisions marquantes, mais la volonté de 
s’interroger sur la famille et sur comment prendre en compte la diversité des situations. 

- Je n’en ai pas eu connaissance (5). Rien grand ne manque d’informations claires (?). 
L’Église a laissé les médias s’emparer du synode et tout a été interprété. 

- Nous n’avons eu aucun renseignement précis ni par les paroisses ni par l’Église. Les 
infos de la TV sont à prendre avec précaution. 

- Ce qui a été relaté par la Presse, donc peu de chose. Absence de décisions concrètes et 
une différence d’appréciation de la situation familiale par les cardinaux très clivante. 

- Il importe de s’attacher à la préparation au mariage et de bien faire comprendre ce 
qu’est le sacrement de mariage. 

- Focalisation exagérée des médias sur le cas des divorcés remariés. 

- Désaccords profonds il faut donc attendre la deuxième partie pour espérer y voir plus 
clair. 

- Rien si ce n’est l’inévitable polémique recherchée par les médias et la tranquille 
assurance du pape François qui a toute ma confiance. 

- L’Église s’est penchée sur le problème des divorcés remariés, des homosexuels et des 
moyens de contraception. Toute personne doit être accueillie dans l’Église, mais pas de 
sacrement de mariage pour les homosexuels, et l’avortement n’est pas un moyen de 
contraception. 

- La famille est malmenée depuis pas mal de temps nous avons besoin que nos pasteurs 
redéfinissent le dessein de Dieu pour les couples et les familles. 

- La majorité des évêques s’est prononcée pour l’approbation du texte. Ce n’est pas 
parce que c’est la majorité que c’est elle qui détient la vérité. 

- Je retiens ces expressions tirées du document final publié dans La Croix « tous les 
croyants sont invités à sortir d’eux même (…) Le changement culturel et anthropologique 
influence aujourd’hui tous les aspects de la vie et requiert une approche analytique et 
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diversifiée (…) La conversion est aussi celle du langage pour qu’il soit significatif et point 
de départ d’une pastorale humanisante et sanctifiante (…) » 

- Étonnement car les textes de Jean Paul II sur la famille nous semblaient suffisamment 
récents pour ne pas y revenir. Ensuite face aux profondes divergences de l’inquiétude. 

- Je regrette que le premier synode soit resté si timoré. Une partie de l’Église ne veut pas 
voir que le monde a changé et que la Société a subi une évolution majeure. 

- Prise de conscience de l’importance de la famille dans la Société mais aucune prise de 
position notamment sur les divorcés. 

- L’engagement définitif dans le mariage est remis en question, la fidélité fait problème. 

- J’ai été frustré mais confiance dans l’Esprit saint. 

- Je ne me suis pas sentie concernée. 

- Une volonté d’ouverture bienvenue du Pape François sur les questions de la famille et 
une grande réticence chez un trop grand nombre de cardinaux de la curie romaine. 

- Cacophonie des évêques… et manipulation du synode… En courant derrière la 
« modernité » l’Église court à sa perte. Jésus a affirmé sans ambiguïté l’indissolubilité du 
mariage, même s’il est une croix, et le ciel et la terre passeront mais pas un iota de Sa 
Parole ne passera… 

- Il semble que ce synode ouvre à une réelle prise en compte des réalités socioculturelles 
d’aujourd’hui pour l’ensemble des pays. Nous percevons cette donnée comme très 
positive ; l’Église peut ainsi se donner des orientations qui soient plus adéquates à ce que 
vivent les gens dans leur majorité. 
Le mariage ne va plus de soi. Ce synode permet de mettre en évidence l’importance d’un 
accompagnement des jeunes couples pour qu’ils découvrent progressivement le lien 
entre leur projet de vie et la foi. 
La divergence des opinions des pères synodaux n’est pas cachée. Il y un débat effectif 
entre eux touchant à des points essentiels pour tous les chrétiens. Cela nous semble 
bénéfique pour l’image que l’Église donne d’elle-même, pour la qualité de la recherche 
sur la théologie des sacrements et dans le domaine de théologie pastorale. 

- Une grande déception pour les divorcés remariés qui en attendaient beaucoup. 

Ce qui ressort de la première phase du synode et du lineamenta c’est d’abord que peu 
d’informations ont circulé à ce propos de la part des paroisses et de l’Église et que les 
quelques brides qui sont sorties dans la presse ne sont sans doute pas très objectives. 

Pour certains le synode d’octobre 2014 laisse une impression de cacophonie et des 
appréciations sur la vie famille très clivantes qui inquiètent. En ressort une grande 
attente de la suite. 

Pour d’autres à l’inverse le pape François a fait preuve d’une grande écoute et d’une 
grande ouverture, ils sont donc dans l’espérance. 

On sent pour tous que la question de l’accès aux sacrements des divorcés remariés est 
au cœur du synode avec des points de vue diamétralement opposés et propres à chaque 
histoire. 

* Qu'attendez-vous de la suite : 

- pour l'Église universelle ? 

- J’attends que l’Église enseigne l’Amour de Dieu dont le Christ est une icône. Que l’Église 
utilise les techniques modernes pour mieux communiquer. Qu’elle aide depuis l’enfance à 
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aimer son prochain comme soi-même, premier pas pour mettre de bonnes bases dans la 
vie de couple (voir communication non violente). 

- Qu’elle soit toujours plus attentive aux pauvres et aux incroyants. Qu’elle abandonne 
son décorum et ses richesses. Une Église simple et accueillante. 

- J’ai été enthousiasmé par « Joie de l’évangile » sauf une chose le sacerdoce réservé 
aux hommes. J’espère que l’Église évoluera. 

- Qu’elle ne cesse de proclamer que Dieu est tout proche de chacun. Une parole ferme 
sur le but mais compassionnelle sur les êtres. 

- Une ligne claire et très largement partagée. Des directives et des conseils. 

- Une meilleure communication. 

- Que notre pape impose sa culture de la Miséricorde de Dieu. 

- Beaucoup de chants de louange, de témoignages, de respect aux paroles du Pape 
François et d’écoute. Une vie à l’exemple de la Vierge Marie. 

- Il n’est pas possible qu’il n’y ait qu’une façon de penser. Chaque continent devra 
adapter les décisions du synode à sa façon de vivre. 

- Que l’Église se montre accueillante envers tous. 

- Qu’elle soit évangélique et manifeste la miséricorde du Seigneur. 

- J’espère que l’Église saura montrer qu’elle n’est pas seulement la garante d’un ordre 
moral figé mais une communauté porteuse d’espoir capable de se mettre au service de 
chacun pour l’accompagner sur son chemin personnel. 

- Qu’elle reste fidèle à elle-même. Constante dans ses principes (2) 

- Une solide unité de vue, l’indissolubilité du mariage entre un homme et une femme unis 
à vie par le sacrement de mariage. Les 4 piliers du mariage (2). 

- Que l’Église respecte tous les sacrements. Elle doit être un pilier de droiture sur le 
modèle des commandements du Christ pour notre Société. 

- Pour que dans le sillage du pape François l’Église comprenne l’importance d’accueillir, 
d’accompagner de prier pour les pauvres et les plus démunis. Que chacun garde sa 
dignité d’être humain. 

- Plus de liens dans la famille. 

- Nous craignons de nouvelles fractures au sein de l’Église. Nous aurions préféré que 
toutes les forces de l’Église soient unies pour défendre les chrétiens dans les pays 
musulmans et la lutte contre la marchandisation de l’être humain. 

- Qu’elle reste fidèle au message du Christ, les familles ont besoin de la Vérité. L’Église 
est un phare si elle ne montre pas le chemin que faire ? 

- J’espère que le synode évoluera dans le bon sens pour les divorcés remariés, qu’ils se 
sentiront mieux accueillis, c’est une très grosse souffrance de ne pouvoir communier, 
notre Dieu est un Dieu de miséricorde. 

- Il reste à mettre en place la pastorale de la miséricorde en ouvrant les sacrements aux 
divorcés remariés. 
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- Qu’elle trouve une façon de réhabiliter les divorcés remariés, qu’elle leur redonne accès 
au sacrement après un temps de repentance et qu’elle les envoie en mission en leur 
permettant de renouveler les promesses de leur baptême. 

- Une évolution mesurée et bien encadrée dans le domaine des divorcés remariés par 
exemple sous certaines conditions fermement établies. La contraception médicale 
admise. 

- Une plus grande ouverture au monde et un discours plus cohérent sur l’Amour de Dieu 
et l’accueil de tous les pécheurs. Ne plus interdire la communion aux divorcés remariés. 

- D’avantage de miséricorde à l’égard des nouvelles formes de couples (divorcés, 
homosexuels…) avoir le regarde de Jésus et non des pharisiens. 

- Le choix pour les prêtres du célibat ou du mariage. (3) 

- Une prise en compte de l’évolution du cadre familial qui ne conduise pas à un jugement 
mais à un désir d’évolution. 

- Plus d’écoute de l’autre et de ses différences. 

- Que les évêques se ressaisissent… L’Esprit-Saint demande à chacun une conversion 
permanente… 

- Notre société est en pleine décadence. L’Église ne doit pas s’abaisser ni tenter de 
s’adapter elle doit maintenir sa position avec ses valeurs. 

- Qu’elle condamne de manière ferme l’homosexualité, le divorce, la PMA et toutes ses 
dérives, l’IVG et que les divorcés soient privés de l’Eucharistie. 

- Qu’elle continue d’insister sur l’importance d’une famille stable basée sur l’union d’un 
homme et d’une femme. 

- Nous espérons que l’ouverture dont fait preuve ce synode se traduise sans tarder en un 
consensus permettant après discernement, l’accès aux sacrements des divorcés-remariés 
et des personnes vivant en concubinage. Nous désirons que le synode sur la famille 
stimule l’ensemble des chrétiens dans l’accueil des couples quel qu'ils soient. Nous 
attendons des déclarations fortes pour que l’Église dont nous sommes, rayonne la 
lumière et la joie de l’Évangile auprès de tous ceux qui s’aiment et que l’Église soit un 
soutien et un guide pour tous ceux qui sont des blessés par l’échec de leur amour. 

- Que l’Église universelle aborde les questions actuelles (fin de vie…) à la lumière des 
commandements de Dieu. 

- Se recentrer sur le Christ et les textes du nouveau testament en donnant moins 
d’importance aux textes de l’ancien testament. 

- Comment peut-on refuser à quelqu’un le sacrement de pardon ? 

- Qu’elle s’engage dans le domaine écologique. Que chacun se mette aux services de 
tous et qu’il n’y ait plus de guerres de chapelle. 

- La joie et la découverte que l’Église est une assemblée de pécheurs pardonnés. 

- sur le terrain dans vos paroisses ? 

- Qu’il y ait une réelle formation pour les catéchistes autant sur le plan pédagogique que 
spirituel et historique. Que les messes soient un moment de vie avec plus de 
participation des fidèles, que l’on puisse méditer les textes et se sentir concerné. 

- Que l’Église parle d’une seule et même voix pour éviter les disparités. 
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- Que les chrétiens fassent une vraie rencontre avec le Christ et qu’ils aient à cœur d’en 
être témoin. 

- Pousser les laïcs à prendre plus d’initiatives. 

- d’avantage de week-ends de réflexion sur notre vie chrétienne dans notre diocèse et 
faire mieux connaître les foyers de charité permettant des retraites pour recharger ses 
batteries. 

- Un chapelet chaque semaine aux intentions du Pape François pour les familles. Un autre 
pour la paix dans les familles. 

- Espérer que les assemblées paroissiales accepteront petit à petit les évolutions voulues 
par le pape. 

- Moins de cérémonies et plus d’attentions aux personnes en difficulté. 

- Plus d’empathie entre chrétiens. 

- J’ai rencontré beaucoup de personnes qui ont pris le temps de m’écouter dans l’Église, 
mais j’ai parfois eu l’impression que certains me donnaient des réponses toutes faites. 
J’aimerais que soit encore approfondie la notion d’écoute et de réponses personnalisées 
même si je sais que cela demande du temps. 

- Que chacun dans la mesure de ses moyens s’investissent dans des groupes de prière, 
parcours alpha pour faire connaître Jésus. Travail sur l’accueil, la convivialité et le non 
jugement. 

- Que l’Église ne suive pas la décadence de notre Société. Elle doit aider l’homme à 
s’écarter de ce qui le conduit à sa perte. 

- L’Église est là pour nous rassembler au nom de Jésus Christ. 

- Que les paroisses incitent les personnes à se convertir. 

- Moins d’individualisme qui est frein à beaucoup de choses. 

- Notre paroisse saint Arnoux fonctionne aussi bien que possible, nous apprécions le 
dynamisme de notre clergé, vie paroissiale animée. Nous ne voyons pas ce que le synode 
de la famille peut apporter de plus. 

- Une préparation au mariage solide et que les prêtres s’assurent de la validité du 
mariage. Un accueil et une formation propre aux divorcés remariés qui les aident à faire 
leurs chemins dans l’Église. 

- Mettre en place une fête des familles en octobre. 

- Qu’elles accueillent sans discrimination tout en rappelant les exigences du mariage 
chrétien. Que les personnes homosexuelles ne se sentent pas juger. 

- Un accueil des divorcés qui va au-delà de la Bienveillance. 

- Moins de morale et de prise de position unilatérale, d’avantage de compréhension. 
L’Église et notre paroisse sont diverses c’est notre richesse. Si on réduit l’idéal catholique 
à un type de famille ou de croyants sans tenir compte des autres ça s’appelle une secte. 

- Nous sommes en attente. 

- Une formation très poussée pour le curé et les équipes de préparation au mariage. 
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- Des questionnaires plus précis, les questions sont beaucoup trop vagues. Un résumé 
sur le synode nous aurait peut être aidé. 

- Que les jeunes prêtres ne se prennent pas pour des stars, qu’ils répondent au salut des 
personnes croisées. 

- Que les prêtres cessent de faire du social mais qu’ils manifestent la parole de Dieu en 
s’appuyant sur les sacrements, présence réelle de Dieu dans nos vies. 

- L’accueil de tous sans discrimination. 

- Que l’on réapprenne aux familles catholiques à se mettre à genoux pour la prière du 
soir… et à l’église devant le Saint Sacrement, Jésus vivant qui ne demande qu’à vivifier 
nos âmes et nos cors (sic) dans l’unique Amour…. 

- Nous souhaitons qu’en paroisse ou en doyenné, les membres des communautés 
chrétiennes s’approprient les conclusions du synode sur la vocation et la mission des 
familles. Que par des temps de rencontres et d’échanges, nous soyons plus sensibilisés à 
l’enjeu de l’accompagnement des jeunes couples, à l’accueil du tout-venant qui cherche 
dans l’Église, un éclairage pour sa vie et ses valeurs. C’est bien au sein des paroisses ou 
des doyennés, dans la proximité que se trouvent les moyens de soutenir la vie conjugale 
des couples. Nous voyons également un lien à davantage établir entre mariage et 
sacrement de confirmation. C'est-à-dire que pour des jeunes adultes, l’achèvement de 
leur initiation chrétienne par la confirmation est un point d’appui pour bâtir leur projet de 
vie sur le Roc. La foi de leur baptême, ainsi actualisée et la force de l’Esprit en eux, 
fondent leur fidélité et leur manière d’envisager l’éducation des enfants. 

- Redonner l’essentiel du catéchisme aux prêtres qui sont les mieux placés pour parler de 
Dieu aux enfants. 

- Que les fidèles puissent aller à la rencontre des prêtres, des évêques, du clergé 
orthodoxe et protestants. 

- Des messes ferventes et joyeuses toujours plus accessibles aux enfants. 

2. En tant que famille chrétienne vous sentez-vous 
témoin de l’Amour de Dieu pour son Église ? 

- En tant que mère, grand-mère et arrière-grand-mère oui et je m’en sens responsable. 

- Oui malgré toutes mes imperfections, mes difficultés. (2) 

- Nous l’espérons sans en être sûrs. Ce n’est pas toujours évident. (2) 

- Pour les chrétiens que nous sommes oui. 

- Oui (9) en tout cas nous essayons d’aller dans ce sens. 

- Pour l’Église universelle oui, plus difficile au niveau local. 

- Je vis actuellement une séparation dans mon couple (nous n’étions pas mariés) mais je 
me sens témoin de l’Amour de Dieu par l’attention que je continue à porter à mes 
enfants et à mon ex-compagne. Nous restons unis et témoins de paix. 

- Pour parler en tant que familles chrétiennes il est nécessaire que les parents se 
reconnaissent croyants, ce qui n’est pas le cas dans mon milieu de vie. 

- Tout chrétien est témoin de l’amour de Dieu. 
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- Non parce que bien trop encombrée par les pardons difficiles et les situations 
conflictuelles. 

- Oui par notre engagement actif, et parce que l’amour de Dieu se manifeste dans notre 
quotidien et par les gens que l’on rencontre. 

- Nous ne savons mais c’est notre souhait fervent. 

3. Comment susciter un éveil à la présence de Dieu dans 
chaque couple et chaque famille ? 

- Aider à se connaître et à trouver Dieu dans notre quotidien. Aider à prendre un temps 
de prière quotidien. 

- Par la joie. 

- Pas de baptême en catimini, que les baptêmes aient lieu le dimanche au milieu de la 
communauté chrétienne et rappeler aux parents leurs devoirs de chrétien (catéchisme, 
messe….) 

- Que chaque croyant parle de Dieu et de Jésus dans ses conversations personnelles 
comme il parlerait des événements sportifs ou des problèmes économiques. 

- Dans notre société, cela reste peut-être une utopie du fait que peu de gens sont 
susceptibles d’être en contact avec le christianisme au cours de leur vie. Le principe 
préconisé par La lettre des évêques aux catholiques de France de 1995 est celui de 
passer d’une pastorale de l’accueil à une pastorale de la proposition de foi. Mais reste 
que cela est difficile à mettre concrètement en œuvre. Et parfois les acteurs pastoraux, 
voulant être dans l’efficacité, ne s’aperçoivent pas que l’évangélisation se fait d’abord par 
le cheminement personnel, prenant en compte l’histoire de chacun avant de se traduire 
dans une pratique communautaire. Bien des demandes de recommençants à croire se 
perdent par le manque de propositions adaptées. 

- Faire prendre conscience aux jeunes couples qu'ils sont responsables de la foi 
chrétienne de leurs enfants. 

- Peu de paroles, la prière, exemple de vie et le reste à la grâce de Dieu. (2) 

- Avoir chez soi un crucifix pour expliquer aux enfants l’immense amour de Jésus pour 
nous. Se méfier de Famille Chrétienne qui utilise des écritures apocryphes (sic). 

- Un coin de prière dans chaque foyer… honoré comme tel… le plus possible dans une 
prière commune « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom Je suis au milieu d’eux » 
Plus facile à dire qu’à pratiquer… 

- Par l’exemple de sa propre vie fondée sur l’Amour, le pardon, la compassion. 

- Par notre manière de vivre cohérente avec ce que l’on croit. 

- La question est mal posée, je préfère dire que la conduite de chacun doit permettre à la 
grâce d’éveiller la présence de Dieu. 

- La présence de Dieu peut se traduire je crois par des signes, des appels, mais aussi par 
une forme de désir sain de paix, d’amour. 

- Du fait de nos âges (85-86 ans), dans notre couple par le respect de nos jardins secrets 
religieux, mais par une grande attention à la vie de foi de l’un et l’autre. 

- En participant aux différents mouvements proposés par l’Église. 
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- En vivant le plus possible comme le Christ nous l’a enseigné, en gardant la joie même 
dans les moments difficiles en sachant que Jésus est toujours avec moi. « Le dire c’est 
bien le faire c’est mieux. » 

- Inviter autour de sa table des couples en recherche de Dieu. Poursuivre à plus grande 
échelle les parcours Alpha et alpha couple (2), chantiers éducation. 

- Par de bons prêches qui remettent les pendules à l’heure. Que les parents soient 
attentifs à la vérité et l’enseignent à leurs enfants. 

- Profiter de la préparation au mariage et au baptême pour faire du prosélytisme. Pallier 
la disparition des sœurs enseignantes par des maîtresses catholiques capable de parler 
de Jésus. 

- En proposant des retraites ou des journées adaptées aux familles. 

- Par le dialogue, l’attention aux adolescents et à leurs questions sur la vie, par la prière 
en famille. 

- En simplifiant notre rapport à Dieu qui nous demande de l’appeler « père », filiation 
vivante sans chichis et autres dogmes. 

- Plus de manifestations de l’Amour de Dieu. 

- En laissant apparaître l’Espérance, la providence. En facilitant l’accès aux sacrements. 
Trop de temps de préparation pour le baptême, un jeune de 13 ans doit attendre 3 ans. 

- Par un regard de compassion et des paroles d’encouragement. Une écoute réelle sans 
couper la parole. 

- Diminuer la TV et relire les évangiles. 

- En mettant d’abord en évidence la présence de l’Amour de Dieu et en simplifiant la 
liturgie qu’il faudrait expurger d’un ritualisme suranné incompréhensible pour la plupart 
des jeunes couples. 

- Soutien des couples au long de leur vie conjugale : les prêtres devraient de temps en 
temps rassembler les couples mariés dans les années précédentes pour qu'ils échangent 
leur expérience. 

- Lecture commentée de la Bible et de l’évangile en fonction du milieu social et familial. 
Présentation des grandes fêtes (Pâques, Noël…). Contemplation des œuvres d’art, 
monuments, musique… 

- En invoquant l’Esprit saint qui suggérera alors des réponses auxquelles on ne 
s’attendait pas. 

4. Comment permettre un soutien des couples tout au 
long de leur vie conjugale ? 

- En les rendant attentifs à ce qu’ils vivent, qu’ils puissent nommer ou identifier leurs 
émotions, que leur but soit de trouver une harmonie loin des codes du permis ou de 
l’interdit. La Foi est un chemin et non une loi. 

- En pensant à un prolongement de la catéchèse et de l’aumônerie, rencontres régulières 
en petites équipes. 

- Cela relève exclusivement des prêtres. 
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- Intégrer cette dimension conjugale dans le parcours catéchétique de leurs enfants. 
Retraites aux moments-clés (départ des enfants, maladies graves…). 

- En améliorant le côté social des messes paroissiales (café systématique après les 
messes y compris en semaine, pique-nique paroissial trimestriel, formation dans chaque 
clocher sur le sujet du mariage, présentation des solutions existantes offertes par l'Église 
aux divorcés). 

- Par l’écoute. Lieux d’accueil dans les permanences diocésaines (prêtres, diacres, 
couples de préparation au mariage…). 

- Leur parler du SAV (conseil conjugal, lectures, CLER….). (2) 

- Multiplier les sessions avec des professionnels formés aux problèmes conjugaux. 

- De nombreux mouvements existent, il faudrait augmenter leurs visibilités. 

- À chacun sa liberté, je ne me sens pas concernée par cette question très délicate. 

- Personnellement je n’aurais pas apprécié que des personnes étrangères à la famille 
s’immiscent dans notre vie conjugale. 

- Le chapelet dès le lever, une fois par mois réunion de couple pour partager, aider… par 
les groupes de prière charismatique, remplir de prières le cahier, garder contact, 
sacrements de réconciliation, aller à l’adoration, lire les saintes écritures. 

- Le chapelet. Si on ne le transmet pas qui le fera ? L’adoration, car Jésus-Christ travaille 
avant nous sur nous-même. 

- C’est une question de partage de nos vies avec les autres. 

- Lieux d’échange entre couples qui peuvent être confrontés au même questionnement. 
Pour que les couples acceptent d’être accompagnés il faut qu’ils sentent un accueil 
inconditionnel quels que soient leurs choix. 

- Par des groupes de partage et des enseignements bibliques. (2) 

- Par l’organisation de temps fort tout un week-end. 

- Proposer plus de temps de prières pour les couples, et un tour de garde pour les 
enfants pour que chaque couple puisse se retrouver seul une fois par an. Éviter 
l’isolement des couples. 

- Sessions amour et Vérité et les parcours Alpha couple, équipes Notre-Dame, chantiers 
éducation AFC ; pèlerinages des mères et des pères de famille, sessions Cana, couple et 
famille (6). Profiter de la proximité du Laus et de ses sessions. Conférences sur la 
différence homme/femme (Mars et Vénus). 

- Lieux de formation à l’écoute et la communication. Rassemblements avec couples et 
enfants pour partager une vie de famille épanouie. 

- Sujet essentiel. Il est à mon sens plus important de soutenir les couples que de réparer 
l’irréparable. 

- Rencontre entre les familles et les Pasteurs. 

- En ne les jugeant pas, comme le fait l’Église en permanence avec ses discours 
moralisateurs (sexualité). 

- Oser dire quand le constat est évident que le couple se construit sur la souffrance d’un 
enfant. 
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- Par la fréquentation de la parole et des sacrements. Profiter des étapes de la vie 
chrétiennes (baptême, mariage, enterrement…) pour prendre du temps avec eux. 

- Au moment de la préparation au mariage donner un numéro d’un couple référent. Les 
informer des END, leur fournir les adresses de lieux d’accueil (monastères…). 

- Il n’y a pas de solution-miracle. Plusieurs mouvements d’Église peuvent souvent être 
bénéfiques, mais chaque mariage est une aventure unique. Seul Dieu peut juger les 
consciences. Le soutien aux couples c’est aider à faire comprendre que l’amour familial 
est participation à l’Amour trinitaire et comme tel un mystère, et parfois une folie… à 
vivre dans la confiance en Dieu qui est au centre… et l’émerveillement malgré les croix… 
qui nous font aller là où Dieu veut… dans le dépouillement de soi …toujours à 
recommencer… 

- Rencontres fréquentes avec des intervenants en psychologie, prêtres, avocats jeunes et 
couples anciens. 

5. Quels constats faisons-nous et quelles améliorations 
sont envisageables dans la préparation des jeunes au 
mariage ? 

- Insister sur la dimension spirituelle. Que les animateurs soient eux même bien formés. 

- Il serait intéressant de proposer un questionnaire aux fiancés avant la préparation afin 
qu’ils puissent réfléchir ensemble et ainsi participer de façon plus constructive aux 
échanges. 

- Instituer un mariage par étape comme pour les consacrés. 

- Il faudrait d’avantage partir de ce qu’ils vivent déjà pour les aider à discerner la 
présence de Dieu dans leur amour plutôt que d’asséner un discours sur l’idéal du 
mariage. 

- Insister sur les textes de la Genèse « Dieu créa l’homme à son image il les créa homme 
et femme », Dieu est l’union des deux (sic). La sexualité n’est réussie que s’il y a 
harmonie. Pas de subordination ou de soumission. La sexualité n’est pas uniquement 
faite pour la procréation. Elle est première union du corps et de l’esprit pour une 
jouissance créatrice ouverte sur le monde. 

- Cela fait trop longtemps que j'ai fait la mienne pour avoir un avis valable. Je note 
cependant que 100% des divorcés que je connais disent maintenant (probablement à 
tort mais c'est leur perception) que cette préparation ne s'est occupée que de la 
cérémonie (textes, chants) et pas des obligations essentielles des mariés dans leur vie de 
couple. 

- On n’insiste pas assez sur le SACREMENT. Nul n’est obligé de passer par l’Église pour se 
marier, mais celui qui le fait doit bien savoir à quoi il s’engage : Fidélité, ouverture à la 
vie, éducation chrétienne des enfants et construction de la communauté conjugale. 

- Que cet accompagnement se fasse d’abord au sein de la famille. Une bonne pédagogie 
appuyée sur du vécu et non sur des théories plus ou moins morales et religieuses un peu 
dépassées. 

- Pour ceux qui se marient à l’église, pour que la fête soit plus belle, faire prendre 
conscience que le mariage chrétien est un engagement pour la vie dans un amour vrai en 
vue de la procréation. 

- Préparation plus longue impliquant non seulement les futurs époux mais aussi leurs 
familles. (3) 
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- Il faut plus de fermeté et d’info pour attirer, inciter, faire comprendre aux jeunes 
couples la nécessité de l’engagement et de la confession pour remettre les choses en 
ordre. 

- Dieu leur dit que la vie de couple n’est pas une vie facile. 

- L’étape préparatoire, autrefois appelée fiançailles, n’est-elle pas celle où le prêtre et 
l’Église par leurs connaissances de l’âme humaine ont le plus de choses à dire ? 

- Le mariage est de moins en moins centré sur la volonté de Dieu. Il faudrait des 
parrainages entre couples plus âgés et couples plus jeunes. 

- Mettre en contact de jeunes couples avec de plus anciens qui parlent avec simplicité et 
pudeur de leur expérience. 

- La préparation au mariage ne doit pas être vécue comme une leçon mais comme un 
temps où chacun est invité à chercher et s’interroger personnellement. 

- On accepte trop les mariages à l’église par convenance sans foi et sans conviction. On 
brade ce sacrement. Pour la préparation de nouvelles consignes insistent sur la Foi en 
Dieu, sa place dans notre cœur, notre vie quotidienne. C’est indispensable et peut 
entraîner une vraie remise en question. 

- Que les jeunes mariés ne soient pas abandonnés. Leurs proposer de se revoir 
régulièrement. 

- Beaucoup sont déjà en couples alors que l’Église les accueille et les accompagne dans 
leurs joies et leurs difficultés. 

- Les couples sont souvent bien suivis pendant la préparation mais après plus rien. Les 
informés des divers mouvements (Alpha couples, chantiers éducation, AFC, END). 

- Mettre en garde les jeunes contre l’utopie d’un bonheur perpétuel et insister sur les 
obligations morales entraînées par le mariage, entre autres celle d’élever les enfants 
conjointement malgré les difficultés. 

- Insister sur la déclaration d’intentions. Donner des clés et des conseils pratiques pour 
mieux vivre les 4 piliers. Parler des langages de l’Amour, témoignages de couples 
chrétiens. Parler de la différence homme/femme. 

- Pourquoi si peu de mariages ? Le mariage réclame une réflexion profonde et la volonté 
de tenir dans la durée. Les couples sont victimes de l’égoïsme. Le mariage est la 
construction d’un bonheur commun pour lequel on accepte de perdre une liberté totale et 
une certaine autonomie. Dieu est témoin de cet engagement et le soutien. 

- Parler de la chasteté. Que l’autre soit vu comme un DON et non comme un DÛ. Parler 
des vertus cardinales (Justice, Force, Tempérance, Prudence). 

- Préparation trop rapide, il faudrait plus de rencontres avec des échanges approfondis et 
un suivi après le mariage. Travailler sur le discernement. 

- Faire comprendre que dans toute vie de couple il y a des épreuves à savoir dépasser à 
deux. 

- Deux pistes : le couple devient une famille par l’enfant qui ne doit pas être objet de 
désir mais dont le droit prime sur celui de ses parents. L’amour est la force du couple 
mais il n’est jamais figé. 

- Aider dans la durée. 
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- L’Église à force de prudence décourage les jeunes à se marier, on dirait un examen. Les 
préparations aux fiançailles sont trop longues. Vous lisez une revue chrétienne, il n’en 
ressort que les difficultés, où est la providence ? 

- Entendre dire de la bouche d’une sœur qu’il est préférable d’avoir un père alcoolique 
que des parents homosexuels m’est insupportable. 

- J’aurais tendance à penser qu’il faut différer le mariage religieux quand les deux époux 
ne sont pas réellement convaincus de la vérité de la foi catholique sur le mystère 
sacramentel de cet engagement à vie. Le mariage civil n’est plus guère qu’une formalité 
vide de sens, et ce plus que jamais… Il ne faudrait pas qu’il en soit de même du mariage 
religieux dans son sillage… 

- La préparation au mariage avec les prêtres est un obstacle à 50% ne serait-ce pas 
mieux un questionnaire à remplir. 

- La préparation au mariage se vit déjà dans le secteur. Les fiancés sont accueillis lors 
d'une messe, présentés aux paroissiens. Il serait souhaitable que des réunions aient lieu 
après le mariage. 

- Nous ne sommes pas en première ligne sur ce plan-là, mais nous considérons la 
préparation au mariage comme des plus nécessaires pour permettre aux conjoints de 
découvrir la portée sacramentelle de leur union. 
Nous soulignons l’importance de la formation de laïcs qui soient à même de proposer des 
temps de préparation au mariage. Les préparations au mariage ne doivent être 
présentées comme des temps de catéchèse imposés mais une proposition de 
cheminement pour mieux se connaître sous le regard de Dieu et discerner où est la 
réussite de la vie pour chacun. 
Des orientations diocésaines peuvent préconiser qu’il y ait des dispositifs de préparation 
au mariage dans tous les doyennés et que cela soit durablement une priorité pastorale. 

- S’inspirer des rites de l’église d’Orient et de l’église latine. 

6. Comment aider et accompagner nos jeunes dans leur 
éducation affective, relationnelle et sexuelle ? 

- J’insiste sur l’urgence d’utiliser la communication non violente (ou bienveillante) et en 
faire les parallèles avec les Évangiles. Le Christ ne juge pas et il aide ceux qu’ils 
rencontrent à trouver qui ils sont. 

- Rappeler aux jeunes ce que disait Jean Paul II sur les fondements : Fidélité, Respect et 
Responsabilité. 

- Se souvenir que nous avons eu 15 ans sans complaisance pour ce qui ne nous a pas 
aidés, mais avec reconnaissance pour le chemin parcouru. 

- Peut être devrait-on accepter officiellement l’emploi de contraceptifs pour éviter des 
avortements. 

- D'abord au sein de la famille, ne jamais rompre les liens, être toujours disponible pour 
parler avec les enfants puis les adolescents, les aider à se construire dans le respect des 
autres et d'eux même : respect de ceux qui les entourent, de ceux qui les éduquent... et 
respect de leur propre corps. Leur donner une notion claire de ce qu'est un engagement. 
Que surtout les grands principes des parents soient du vécu et non pas de simples 
paroles. Accepter que quelqu'un d'autre ne soit pas du même avis sans pour autant 
abandonner les principes qui nous animent. 

- L’amour n’est pas indispensable physiologiquement pour donner la vie mais il l’est pour 
construire un couple et une famille. 
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- Par l’affection, le respect réciproque, l’écoute et la surveillance bienveillante de leurs 
relations. Par l’exemple d’une vie familiale sereine. Par l’échange et la confiance sans 
condescendance. 

- L’attirance pour une personne de l’autre sexe est naturelle, mais avant de s’engager 
apprendre à se connaître et se respecter mutuellement. 

- Faire venir des professionnels dans les écoles, les prévenir contre les méfaits des 
médias. 

- D’abord se mettre à genoux, prier en famille. Communiquer, se respecter, s’aimer sous 
le regard de Marie. Informer les ados sur la sexualité avec l’aide des écritures, 
expériences personnelles, observations scientifiques, ce n’est pas l’école qui peut le faire. 

- Suite à l’étude d’un texte de Virginie Despentes violent et vulgaire par notre fille en 
classe de première en établissement privé catholique (texte en copie), non l’Église ne 
doit pas s’abaisser à notre Société en pleine déchéance. Elle doit rester dans sa droite 
ligne et demeurer le modèle de notre société. Le respect des sacrements est l’essentiel et 
doit être enseigné. 

- La sexualité fait partie indissociable de l’être humain. Les médias l’ont réduite à un 
simple objet de plaisir, or il y a quelque chose voulue par Dieu qui permet dans un couple 
de manifester son amour à l’être aimé. L’Église n’a-t-elle pas un message essentiel à 
faire passer aux jeunes au lieu de s’arc-bouter sur le non usage du préservatif. Vivre une 
relation d’amour donnée sans réserve. 

- Nous avons tenté en tant que parents qu’ils participent à des mouvements de jeunes 
qui les aident. 

- Parler un langage vrai et simple (2). Parler de l’Amour et pas que de la sexualité. 

- Par l’écoute et le partage autour de la Bible. Réunions, témoignages chacun dans son 
histoire peut être un encouragement pour l’autre. Groupe de prières et intercessions. 

- Les jeunes sont confrontés très tôt à des représentations de la sexualité déconnectées 
de l’Amour. Ils vivent dans une société où la parentalité, la famille ont des formes 
multiples. Pour les aider et leur donner un message audible il faut insister sur la notion 
de respect de soi, respect de son partenaire du couple et de la famille. Chaque personne 
porte en elle une part de sacralité dont il faut tenir compte. 

- Camps pour les jeunes (saint Jean, Paray le Monial, l’eau vive, ND des neiges), les JMJ, 
le CLER, les ateliers cycloshow et xy évolutions le 28 mars très prometteurs (4), textes 
magnifiques de Jean Paul II qui savait parler aux jeunes. Témoignages Billings. 

- En proposant à leurs parents d’échanger sur ces questions, exprimer leurs difficultés et 
formuler leurs repères. 

- Grand chantier !! Montrer par notre façon de vivre la beauté de l’Amour et le respect 
qu’on doit avoir l’un pour l’autre. 

- Leur faire prendre conscience de la dérive de la Société. Leur rappeler qu’un couple 
c’est un homme et une femme. La sexualité est importante et l’avortement laisse de 
grande souffrance chez les femmes. 

- Cela appartient en priorité aux parents (2). 

- Mise en place de patronages, camps skis avec topos adaptés faits par l’aumônier. 
Scoutisme. 

- Sexualité est le moyen de donner quelque chose à l’autre, or l’Église reste très rigide et 
en décourage plus d’un. 
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- Nous avons une vraie bonne nouvelle pour les jeunes. 

- Il faudrait que les aumôneries et mouvements de jeunes en lien avec les communautés 
paroissiales et les parents organisent des formations à la vie affective et sexuelle pour les 
ados. 

- En tant que parents cela a été difficile, plein de maladresses et de non-dits. 

- La deuxième cause de mortalité chez les jeunes est le suicide, et la première raison du 
suicide est l’homosexualité. Alors attention à nos jugements quand un jeune est en pleine 
découverte de sa sexualité. Les aider c’est déjà ne pas fermer la porte au dialogue en les 
cataloguant. 

- Une formation pour les accompagnateurs d’aumônerie et de préparation au mariage. 

- Quand j’envoie un mail pour demander de l’aide, que l’on me réponde. 

- Dépasser le cadre d’une information « technique » pour proposer une éducation qui 
prenne en compte l’intégralité de la personne, corps et esprit, en soulignant la primauté 
de l’Amour dans toutes relations. 

- L’Éducation Nationale semble fort bien se charger de leur éducation sexuelle… dès la 
maternelle…. Peut-être conviendrait-il de donner quelques notions de base d’éducation 
affective et sentimentale…. ne serait-ce que la différence d’approche des garçons et des 
filles à cet égard… différence qui est une richesse… dans la complémentarité… Mais certes 
avec le gender… cette opinion est très réac… ! 

- Pour aider nos jeunes, dans les aumôneries de collège, ils ont besoin de familles 
aimantes qui sachent les accueillir surtout dans les moments difficiles. 

- Par le modèle et l’écoute. 

- Cet accompagnement concerne la catéchèse. Dès l’enfance, la catéchèse mise en 
œuvre met en évidence le rapport de la foi au Christ à la vie quotidienne. Ensuite tout le 
cheminement en aumônerie, en pastorale de jeunes contribue à l’éducation affective. 
Aujourd’hui, certains jeunes reçoivent l’essentiel de cette éducation dans leur famille 
mais pas tous. Les lieux où les jeunes peuvent parler, échanger, se nourrir de l’Évangile 
sont autant de lieux à privilégier en vue de leur construction humaine et spirituelle. 

- Que l’Église organise des mouvements de jeunes (scoutisme…). 

7. Comment mieux entendre et accompagner les couples 
et les personnes vivant dans des situations difficiles ou 
douloureuses ? 

- Permanences diocésaines. 

- Il faut déjà les repérer ! Les écouter sans juger. 

- Former des écoutants. Les prêtres sont formés théologiquement mais peut-être leur 
manquent-ils une formation psychologique et biologique. 

- Pas de jugements, pas de condamnation, pas de morale, mais de l’Amour. Aider à 
trouver un chemin de paix. Surtout pas d’excommunication. Qu’est-ce que l’Eucharistie, 
une récompense ? une nourriture spirituelle ? Qui en a le plus besoin ? 

- Comme le Christ des disciples d’Emmaüs, être à l’écoute des souffrances, être capables 
de rendre compte de l’espérance qui est en nous. 
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- Si l'on parle des divorcés, en mettant à leur disposition plus de personne sachant les 
orienter dans les différentes solutions de nullité ou de dissolution suivant les cas. En 
informant très largement en paroisse sur l'existence de ces possibilités. 

- Amitié, solidarité, voir que la grâce de Dieu accompagne tout être de bonne volonté. 

- Les écouter sans les juger et leur dire qu’ils sont toujours aimés de Dieu (voir dans la 
Bible ce que Dieu dit de son amour pour nous). La prière peut les aider. Empathie (6). 
Prier pour eux et avec eux. 

- Les sortir de leurs solitudes leur montrer qu’ils ne sont pas seuls. 

- Le chapelet et méditation des mystères. On fait passer Marie devant soi avant 
d’écouter, de consoler, de partager. 

- Savoir les écouter sans parti-pris, les encourager à garder confiance. 

- Pourquoi notre Père miséricordieux refuserait-il à tout jamais l’Eucharistie aux divorcés 
remariés ? Bien sûr l’acceptation du remariage ne devrait être ni automatique ni hâtive, 
mais précédé d’un moment suffisamment long de réflexion avec un guide spirituel. 

- Par des liens familiaux confiants et vrais. 

- Par des groupes d’écoute (3), entraide paroissiale. 

- Permanence d’écoute, il faut un lieu de présence catholique où tous peuvent se rendre 
pour se sentir écoutés, aimés, accueillis. Rencontres avec psychologue, conseillère 
conjugale, prêtre. 

- Par la lecture biblique et permettre au couple d’avoir une relation avec le Christ. 

- Les gens ne devraient pas se sentir isolés dans l’Église à cause de leurs situations 
familiales. Plutôt que de raisonner en terme d’obligations, d’interdits difficiles à appliquer, 
peut être vaudrait-il mieux expliquer les choses en montrant une situation idéale. 

- Les intégrer d’avantage dans la vie paroissiale en leur donnant une responsabilité si 
modeste soit elle qui les sortira de leur cercle douloureux. 

- On pourrait traiter le problème en amont en accueillant Dieu dans nos écoles. 

- Avoir le regard du Christ, aimer sans juger. Il y a parfois dans notre paroisse et de la 
part de nos prêtres des paroles excessives et irréversibles qui condamnent. 

- En contemplant Jésus et la femme adultère. 

- En vivant moins centrés sur nos familles, en priant pour elles… mais encore faut-il que 
nous le sachions. 

- S’ouvrir au divorce. 

- Ne pas avoir l’ombre d’un jugement sur leur conscience… et essayer de porter notre 
propre croix près de la leur… pour un soutien réciproque… Les voies de Dieu ne sont pas 
nos voies…. 

- En communauté chrétienne, l’accueil inconditionnel, l’écoute sans jugement a priori est 
pour nous « règle d’or ». De toute évidence, la formation des laïcs et des prêtres à 
l’écoute, à l’échange interpersonnel et en groupe est de plus en plus indispensable. 
Nous considérons le fait de vouloir « faire la morale à tout prix » comme une impasse. 
Les personnes cheminent quand elles sont mises en contact avec l’Évangile. 
À travers la Parole entendue et reçue, c’est le Christ qui appelle à la conversion. Les 
conditions ne doivent venir en premier sinon l’Église va exclure et se réduire à un groupe 
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de « purs » en apparence. Il faut sans doute former des personnes avisées, capables 
d’écouter et de conseiller. Il y a aussi la prière, en communauté nous avons la mission de 
prier les uns pour les autres et notamment pour les familles en difficulté. 

- Il faut déjà que les personnes souhaitent être accompagnées et donc qu’elles se 
signalent. Mettre en place des lieux d’écoute bien visibles. 

- Les communautés paroissiales jouent un grand rôle, elles doivent jouer le rôle de 
famille pour ceux qui sont dans la détresse. 

8. Vous sentez-vous loin de ce qui est vécu et professé 
par l'Église ? Pourquoi ? 

- Je suis consternée par le retour en arrière, par la place faites aux femmes. Il y a 
beaucoup trop de misogynie dans l’Église, pourtant la spiritualité des femmes est 
immense. Harmonie et non échelle de valeur. 

- Un peu désorientée devant les divergences des pasteurs sur la sexualité et 
l’accompagnement des jeunes. 

- Proche sur un mode d’espérance, de ce que dit l’Église sur la beauté de la vocation 
sponsale du corps ( JPII), proche sur un mode réaliste de ce que vivent nos proches. Il y 
aura toujours une tension entre les deux. S’humaniser en se laissant diviniser est un 
chemin. 

- Non, pas du tout. L'Église répercute la parole de Dieu, Dieu veut notre bonheur. Il n'y a 
qu'à suivre et foncer. 

- Non nous adhérons à la doctrine de l’Église et nous intéressons à tout ce qui se passe 
dans le diocèse et en dehors. 

- Non (10). 

- L’Église est souvent mal à l’aise, chacun peut en souffrir ou le tolère. 

- Un peu. 

- Assez. Oui (2) 

- Non je m’y sens bien et j’en ai infiniment besoin. J’aime le pape François, ce qu’il dit et 
fait, et qu’il met en pratique ce qu’il dit. 

- L’Église connaît mieux l’homme que quiconque, elle possède le trésor de la parole de 
Dieu dans lequel elle peut puiser pour éclairer chacun des hommes dans sa vie 
souffrances et joies. Elle a des choses à dire aux jeunes, aux époux, aux divorcés, aux 
homosexuels et aux pêcheurs que nous sommes tous. Qu’elle centre son message sur 
l’amour du Christ. 

- Nous ne nous sentons pas loin de l’Église, mais nous souhaitons qu’elle soit plus 
accueillante avec les personnes marginalisées (divorcés, homosexuels…) 

- Pas toujours, l’Église est devenue une organisation et moins une famille qui prend soin 
des siens. 

- Pas tellement, l’Église nous propose une voie de sainteté dans le couple et la famille 
dont je perçois la pertinence et la cohérence. Ce qui me dérange c’est que l’on perçoive 
cette voie comme une obligation. La direction de l’Église pourrait être comme une 
direction donnée moins directive. 
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- Non ce que propose l’Église est profondément adapté l’Homme. C’est sage même si 
c’est difficile. 

- Non à condition que ça ne change pas et que les évêques et les prêtres ne changent 
pas la doctrine de l’Église. 

- Ca dépend pourquoi, l’Église doit se positionner. Que votre oui soit oui que votre non 
soit non. Le respect des sacrements est primordial il ne faut pas les démocratiser. 

- L’Église accueille toujours, mais en tant que célibataire on a l’impression que seul le 
couple a de la valeur, comme dans la société d’ailleurs. 

- J’ai parfois l’impression que ce que professe l’Église est immuable et ne peut pas 
évoluer. 

- De plus en plus, ce n’est déjà pas facile d’affirmer sa foi dans notre monde laïc, ça l’est 
encore plus quand notre Église, au lieu d’aimer ses enfants, les jugent. 

- Nous aimons l’Église, nous la voudrions plus proches des pauvres et des souffrants. 

- Nous nous sentons proches particulièrement sur les questions sociales et l’engagement 
au service des plus pauvres. Nous souhaitons une évolution sur les questions de la 
famille et de la morale sexuelle (contraception, divorcés remariés…), sur le partage des 
responsabilités avec les tous les laïcs y compris les femmes ! 

- Parfois… l’ « Église » est devenue tellement diverse…. De quelle « Église » s’agit-il 
d’ailleurs ? Celle de « La Religion » universelle qui recouvre tout ce qui n’est pas 
formellement athée ? 
Beaucoup se disent encore « chrétiens », mais « catholiques »… hmmm, c’est un peu 
réac…..suspect….. ! 

- La réponse est plutôt non. La foi que nous vivons nous unit aux autres croyants. La 
mission des communautés chrétiennes à laquelle nous contribuons nous fait vivre en 
Église. Par contre certaines prises de paroles nous semblent dures, culpabilisantes et 
maladroites. Dans ce cas-là, il nous semble difficile pour nous reconnaître de cette Église. 
C’est parfois l’Église qui accentue la souffrance des personnes en situations difficiles de 

par leur divorce ou leur remariage. 

- Non l’Église transmet des valeurs inestimables qui viennent de Dieu et qui sont faits 
pour le bonheur de l’Homme. 

9. Vous sentez vous écoutés et accueillis dans l’Église ? 

- Accueillies, plus ou moins. J’ai trouvé de quoi nourrir ma Foi avec la communauté Vie 
chrétienne mais pas dans les paroisses. 

- La réponse est plutôt oui ; mais pas toujours. Nous déplorons que certains prêtres 
profitent de leur position pour imposer un genre de communauté qui leur convient. Les 
différentes sensibilités sont alors exacerbées, certains fidèles se sentent alors rejetés. 
Auprès des personnes de la « périphérie », nous constatons que l’Église est perçue 
comme celle qui condamne avant d’être celle qui aide. La sollicitude de l’Église est 
évidente à l’égard des situations de pauvreté matérielle mais beaucoup moins sur la 
situation du manque de repères éthiques. 

- Oui mais parce que je prends part à la vie de l’Église. L’Église accueille et écoute ceux 
qui demandent, mais les autres. L’Église devrait solliciter personnellement des personnes 
qui ne viennent pas à la messe, c’est une façon de les accueillir de leur donner une place 
dans la communauté. Par exemple pour la kermesse paroissiale, ce jour-là la 
communauté s’élargit. 
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- Oui (10). Et c’est avec un grand plaisir que je réponds à ce questionnaire. 

- Oui, dans nos difficultés de couples et nos maladies ce sont des frères et sœurs dans le 
Christ qui nous ont aidés. 

- Oui, mais parfois inégalement (2). Cela tient à l’unité intérieure de celui qui écoute. 
L’Église est formée de nos unités et aussi de nos divisions intérieures. 

- Oui il y a même parfois la possibilité rare d’un accompagnement spirituel, c’est 
tellement important. 

- Oui assez, on ne peut pas demander plus vu le surcroît de travail du clergé. 

- Parfois cela m’a été difficile, surtout lorsque l’on prie pour les couples séparés et que 
soi-même on vit cette épreuve. Au début c’est très douloureux. 

- Pas d’espaces de paroles, c’est difficile d’y faire sa place. 

- Oui, j’ai été écouté et accueilli par des personnes qui malgré des emplois du temps 
chargés ont pris du temps pour moi. Parfois cependant l’impression d’avoir reçu des 
réponses passe-partout et pas forcément appropriées. 

- Nos prêtres sont submergés de travail et parfois peu disponibles. 

- Entendu, mais pas écouté. 

- L’Église c’est ma maison. 

- Oui, mais c’est chacun de nous qui est l’Église. 

- Oui, mais la répartition des responsabilités entre hommes et femmes ne me satisfait 
pas toujours. 

- De moins en moins, mes prières et le visage de Jésus que je rencontre sont rarement 
en accord avec les positions de l’Église. 

- Non. 

- En principe oui, bien que parfois il y ait de l’indifférence chez ceux qui sont 
responsables de la foi. 

- Oui, mais peut-être parce que j’ai la grâce de ne pas vivre de situations difficiles. 

- Parfois… ce qui est une grâce… mais hélas avec la raréfaction des prêtres… que les laïcs 
ne remplacent pas à cet égard…. du moins dans l’Église catholique…. 

- Oui parce que j’appartiens à divers conseils qui me permettent d’échanger. Si ça n’était 
pas le cas je répondrais non, à qui m’adresser, où et quand ? 

10. Qu'attendez-vous des prêtres et des communautés 
paroissiales ? 

- Que les prêtres délèguent et qu’ils ne soient pas réduits à être des distributeurs de 
sacrements. Qu’ils aient une vie normale qui leurs permettent de comprendre réellement 
ce qu’est la vie de couple et familiale. 

- Une vie plus communautaire soutiendrait nos prêtres. Que les bénévoles agissent 
toujours en équipe. 
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- Des prêtres : une belle et respectueuse liturgie, une attention à tous, une vie 
exemplaire. Des curés : en plus de cet essentiel, des qualités de meneur et de 
management. 

- Un a priori favorable non sur mes actes mais sur mon désir, toujours vulnérable et 
inconstant. Qu’ils restent confiants pour l’Église de demain qui sera différente de celle 
d’hier. 
Des communautés : une entraide fraternelle, une inventivité multiforme pour l'aide à 
toutes les difficultés de tous les hommes afin que chaque membre de cette communauté 
puisse y trouver une place utile aux autres. 

- Que l’on arrête de faire du chiffre et que l’on remette à la première place les 
sacrements. 

- Que l’on se parle, que le mot communauté prenne du sens. Que les services de la 
communion et la quête ne soient pas toujours sur les mêmes. 

- Les sacrements, ce qu’ils sont les seuls à pouvoir faire, principalement confession et 
communion (2). Qu’ils nous présentent une saine doctrine fidèle à l’enseignement de 
l’Église et du pape. 

- Accueil, écoute (3) sans imposer leurs positions. Présence au quotidien, messes 
régulières et avoir un pasteur (par clocher : le rêve !) 

- La Fidélité à l’Église et à sa doctrine, au pape, aux sacrements et un grand amour de 
Dieu. (2) Base claire sur la doctrine de l’Église. 

- Modèle, accueil, conseils. Proximité pour les défavorisés. 

- Plus de respect du chapelet qui sauvera le monde. Finir toutes les strophes des chants à 
chaque messe. 

- Il faut de la crédibilité, de la simplicité, de la spontanéité, qu’elle perd parfois quand 
elle veut trop bien faire (rituels qui cachent le vrai message). 

- Qu’ils donnent les clés pour accueillir la parole de Dieu dans la vérité de son message. 
Qu’ils gardent une disponibilité pour les familles (mariage, obsèques…) même si cela 
implique qu’ils y aient moins de réunions et de messes. 

- Que les prêtres soient moins des distributeurs de sacrements, même s’il faut supprimer 
des messes pour qu’ils soient plus à l’écoute. Qu’ils soient des Hommes de Dieu. 

- Communautés vivantes, priantes et ouvertes. Des prêtres attentifs. 

- Moins de temps passé à l’organisation, plus de temps à la rencontre. 

- Qu’ils soient moins surchargés, qu’ils soient comme le Christ des bergers qui annoncent 
l’évangile et accompagnent leurs brebis. 

- Fonction dans un premier temps d’écoute, de soutien, d’encouragements fraternels. 
Dans un deuxième temps conseils personnels dans des situations complexes à la lumière 
de la parole de Dieu. Des pistes qui permettent à chacun d’approfondir sa réflexion. 

- Que tout le peuple se retrouve dans des célébrations sans avoir à choisir un prêtre 
plutôt qu’un autre. Le prêtre doit être une passerelle pour rencontrer le Christ et doit 
faire preuve d’humilité et de simplicité en accord avec notre pape. 

- Qu’ils nous entraînent et nous aident à prier. Que leurs visages souriants manifestent 
leurs joies d’avoir été appelés. 

- Je suis contente de nos prêtres. 
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- Qu’ils enseignent la vraie morale à nos jeunes. À la fin des messes dominicales un 
temps de 5 minutes pourrait être accordé à un couple qui viendrait témoigner de son 
parcours, sa façon de vivre dans le Christ. 

- Qu’ils restent dans la vérité révélée et dans la tradition de l’Église. 

- Plus de dialogue à la sortie des messes par exemple. 

- De nos prêtres, qu’ils continuent ce qu’ils font déjà : annonce de la parole, 
sanctification des fidèles, et gouvernement de la paroisse. Pour les communautés 
paroissiales, qu’elles soient au service de la paroisse sans vouloir la gouverner. 

- Que les prêtres soient des exemples d’obéissance à l’Église. 

- Manager leurs équipes paroissiales, être psychologues pour éviter ou soigner les conflits 
de personnes. 

- Un regard multicolore, on ne célèbre pas l’eucharistie pour un type de familles ou de 
croyants, mais pour un ensemble de paroissiens hétéroclites avec un vécu unique réunis 
par le Christ. 

- Que l’on abandonne les grandes paroisses uniques, les clochers permettent bien mieux 
le lien et donc l’entraide. Il faut que les liens soient intergénérationnels. 

- Des prêtres, moins de misogynie. De la communauté, une véritable recherche de 
l’autre. 

- Qu’ils m’entraînent à vivre en vérité dans le Verbe dont la parole est tranchante comme 
un glaive et le chemin étroit alors que la voie large conduit à la perdition. « Qui n’est pas 
avec Moi est contre Moi ». Ainsi je grandirai dans la joie et la fierté d’être chrétien 
catholique. 

- Le prêtre est le pasteur de tous. Son ministère se définit comme le service pour la vie 
de la communauté. Certains sont dans cet axe-là mais pas tous. À travers leurs actions 
et leurs homélies d’autres dictent leur manière de voir. Nous les aimerions plus tolérants 
à l’égard de tous, plus patients et plus humains. 
Nous attendons d’eux qu’ils soient des transmetteurs de l’appel du Christ auprès des 
laïcs. Les chrétiens ont besoin de la confiance de leurs pasteurs pour prendre des 
responsabilités et des initiatives en faveur de la mission. 
Nous voulons avoir des échanges, prendre des décisions en commun. Chacun doit 
pouvoir se situer dans l’Église, avec sa liberté de conscience. 

- Plus de visibilité plus de disponibilité. 

- Nos prêtres sont très proches de nous à travers les offices et l’accueil, que peuvent-ils 
faire de plus ils sont si peu nombreux. 

Divers : Sujets sur lequel vous souhaitez vous exprimer 
en lien avec le thème du synode 

- Le couple face au travail des deux conjoints, comment le répartir ? 

- L’éducation des enfants ? Que l’homme se sente enfin investi dans l’harmonie de 
chaque membre de la famille. 

- Le synode semble se dérouler dans un bon esprit. Nous soutenons cette mise en valeur 
de la vie familiale auquel beaucoup de croyants mais aussi d’incroyants sont très 
attachés. 
Nous soutenons l’effort du Pape François en faveur de l’assouplissement du droit 
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canonique concernant la situation des divorcés-remariés et des concubins et du 
discernement à leur apporter pour les aider à continuer leur vie en Église. 

- On parle avec insistance de la suppression de la double sentence conforme dans les 
procès de nullité de mariage. Cela m'inquiète beaucoup. Les essais faits en ce sens aux 
USA entre 1971 et 1983 ont porté là-bas un grave dommage au processus de nullité de 
mariage, celui-ci devenant un simple divorce. La deuxième instance a été depuis lors 
rétablie. Pourquoi recommencer à grande échelle un tel essai qui a été en son temps 
catastrophique ? On parle aussi avec insistance de rendre impossible de représenter une 
cause après deux sentences affirmatives et un mariage subséquent. Ces cas sont 
extrêmement rares, (même pas une dizaine par an pour le monde entier) alors pourquoi 
rendre cela impossible ? Au cas où le premier mariage n'aurait en fait pas été nul, cela 
revient à ne pas considérer la Vérité comme première. Cela me paraît remettre en cause 
une chose fondamentale de l'enseignement du Christ. 

- PMA, GPA, deux thèmes majeurs qui ouvrent la porte à toutes les dérives, problème du 
début et la fin de vie, euthanasie, le gender cette idéologie imposée à nos jeunes, 
l’avortement la réalité de ce qui se passe dans les hôpitaux, homosexualité. Et Dieu dans 
tout ça ? (3) 

- La communion pour les divorcés remariés : ceux qui veulent communier le peuvent s’ils 
vivent en frère et sœur, certains le font pour pouvoir communier. Ceux qui n’ont pas le 
courage ont la communion de désir. 

- La douleur du Divorce et la facilité pour ceux qui le souhaitent de divorcer face à un 
conjoint qui ne le veut pas. 

- Une ligne claire sur les divorcés remariés qui ne peuvent selon moi accédés à la 
communion. Il y a déjà tellement d’abus en ce qui concerne la communion de la part de 
gens qui communient sans savoir ce qu’ils font. Les divorcés remariés qui vivent en frère 
et sœur peuvent communier c’est un choix. Pour ceux qui n’ont pas ce courage il y a la 
communion de désir. 

- Une évolution et plus de compréhension pour les divorcés remariés. Tous nous pouvons 
faire une erreur, je souhaite qu’à la table du Seigneur ils puissent communier en toute 
âme et conscience. 

- Apprendre aux fidèles ou aux revenants le goût de la Patience, retrouver le désir 
d’apprendre des prières, le goût du chant, de la louange, après tout l’humain ne sert qu’à 
aimer, prier et louer Dieu. 

- Réflexion sur le mariage des prêtres : un prêtre marié serait-il plus apte à aider les 
couples à vivre leur foi surtout dans les difficultés ? 

- Sur l’homosexualité, s’interroger sur les causes. Nous ne pouvons pas les rejeter de 
l’Église ni les tenir écarter de l’Eucharistie. Ce qui est fondamental, quelle relation 
d’amour est vécue à travers l’homosexualité ; une recherche de son plaisir ou un partage 
d’amour ? (2) 
Tolérance des personnes homosexuelles mais tolérance zéro quant à l’idéologie. 

- Décisions prises pour les divorcés remariés. Mettre Joseph et Marie au cœur de la 
famille. 

- Que l’Église comprenne les temps d’aujourd’hui que (sic) le thème de la famille, les 
nouvelles lois. Que dit la Bible à ce sujet. Les chrétiens ne doivent pas être ignorants. 

- Je souhaiterais que le synode insiste beaucoup sur l’éthique en protégeant l’être 
humain de sa conception à sa mort, en rappelant les responsabilités de chacun. 

- Les questions liées au mariage pour tous, contraception, divorcés remariés sont 
secondaires au regard du défi de l’évangélisation. 
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- J’espère que les évêques seront plus fermes dans la défense de la morale catholique. 
Pour qu’on ne revive pas ce qui s’est passé pour le projet de loi pour l’avortement. 

- Au regard du Christ, quelle place doit avoir chaque individu dans la famille pour se 
sentir bien ? 

- Réflexions : Les enfants, ne pourrait-on pas imaginer pour transmettre la foi aux 
enfants des mesures festives pas trop longues et adaptées à leurs psychologies ? 
Homosexualité, elle a toujours existé, mais on peut faire une différence entre un amour 
véritable et une déviance sexuelle. 
Divorcés remariés, l’Église doit réfléchir à l’éloignement des sacrements, car plus de 
sacrements plus d’Église pour eux et pour leurs enfants. 
Mariage des prêtres, pourrait-on les y autoriser à titre expérimental. Ils pourraient ainsi 
apporter une expérience au service des chrétiens. 

- Qu’on réserve le mot pacte et non mariage à l’union entre 2 personnes du même sexe. 

- Je pense souvent à Jésus et la femme adultère. Il ne la condamne pas mais n’approuve 
pas non plus son geste. S’il juge le péché il ne juge pas le pécheur. 

- On a tendance à ne prendre en compte que les familles avec des jeunes enfants, 
n’oublions pas les jeunes adultes, les grands-parents… 

- Il faudrait connaître le thème réel du synode. 

- Science et foi : Deux éclairages méthodologiquement très distincts mais en réalité très 
complémentaires vers La Vérité qui est toujours au-delà de nos vérités… mais pas 
toujours en deçà… 

- Communion des divorcés remariés : une réconciliation avec Dieu est nécessaire, les 
consciences sont suffisamment formées et informées. Une vérité objective s’impose, 
l’union de cœur et la communion de désir sont bien davantage souhaitables. Que la 
communion soit réservée à ceux qui font l’effort de la fidélité avec Dieu et leur conjoint 
me semble relever de la justice. 

- Les problèmes de la famille : rôle des parents, des grands-parents (difficultés dans les 
familles monoparentales), le mariage des prêtres, remariage des divorcés. 

- Travail pour faire évoluer notre vocabulaire, véhicule de la pensée. Pour les couples 
homme/femme, passer de la domination-soumission à « serviteur aimant l’un de 
l’autre ». Pour les filles-mères passons à mère abandonnée, mère seule, référence à la 
paternité responsable et à la solitude voulue ou non. De la vieille-fille ou du vieux-garçon 
trouvons un terme qui ne les empêche pas d’être homme et femme « c’est aussi une 
mission que le célibat » (Père Finet). La prostituée n’est plus pour les frères Jaccard, elle 
est la mal-aimée. Ainsi l’évolution du vocabulaire ne peut que traduire l’évolution de la 
pensée. 

- Que les familles soient témoin de la Foi et redécouvrent la prière. Initiation à la prière. 

 


