
 

 
 

Atelier 1 : Témoigner de la joie du mariage et de la vie de la famille 
 
Compte rendu de la première soirée (30 janvier 2015) 
 
Quelles valeurs sont portées? 
Entente, respect, pardon, connivence, se comprendre même sans se parler, joie d'être ensemble, liberté, attention à l'autre, 
échanger, se parler, écouter, fidélité, humilité et la première : L'Amour.  
 
Qu'en est-il de la joie? 
Importance de temps forts: fêtes familiales, pèlerinages en famille, retrouvailles, familles élargies 
Prendre du temps pour parler de ce qu'on vit, de ce qui est bien comme des difficultés, des souffrances. L'importance des échanges 
à table pendant et après le repas. La joie de la rencontre, de rire ensemble. 
Une famille ce sont des repères. Il n'existe pas de famille parfaite mais des familles où l'on se sent bien, ou tout le monde est 
accueilli avec humilité. 
Une famille est un être vivant: elle se crée, grandit, bouge, change,… La Famille s'inscrit dans la création. 
 
Avec des limites…: 
Aujourd'hui les jeunes ont parfois tendance à ne plus vouloir vivre leur vie, à oser, peut-être ont-ils une certaine appréhension pour 
leur futur (on a parlé d'immaturité affective). Plusieurs « essais » sont faits mais l'engagement sur le long terme est différé 
(génération qui zappe, dans le court terme) 
Les jeunes peuvent se passionner et s'investir avec générosité mais pas forcément  longtemps. Pourtant les grands événements 
comme les JMJ les marquent profondément. Mais les communautés savent elles leur permettre de faire vivre cet engagement en 
paroisse? 
La transmission des valeurs et des comportements cohérents associés parait fondamentale. Comment transmettre ? En parlant et 
surtout en agissant en cohérence => importance du témoignage. Un témoignage de vie concret, souvent de « petites » 
choses :services, accueil, relation avec les autres, ne pas juger, ne pas comparer…  qui sont en fait au cœur de nos vies chrétiennes. 
Être chrétien c'est ÊTRE et non AVOIR, c'est faire en cohérence avec l'évangile et pas uniquement dire. 
Aujourd'hui le « matériel » semble prioritaire. Souvent, on veut construire sa maison avant de construire son foyer… Comment 
renverser cela ? Il faut s'accrocher, ne pas démissionner, ne pas lâcher sur ce qui nous construit sans fanatisme bien sûr mais avec 
sérénité et dans un esprit de paix. 
 
Compte rendu de la seconde soirée (6 février 2015) 
 
Tenter de répondre de façon concrète aux différentes questions posées: 
 
- Quelles initiatives les communautés peuvent-elles prendre pour aider les familles chrétiennes à témoigner plus largement de la 
Bonne Nouvelle du mariage et du bonheur de la vie de famille ? 
Comment offrir un témoignage attrayant et délicat? 
 
- La famille est un lieu d'hospitalité. Comment met-on en œuvre la communion fraternelle de la proximité, auprès des personnes 
seules et des laissés pour compte? (Message au peuple de Dieu) 
 
La joie de la famille peut aussi se voir en «creux» ou en négatif qui fait ressortir le positif. 
Les parents veulent le bonheur de leurs enfants: « Si cela te rend heureux, fais le !». Mais avec des limites (drogue,…),avec surtout 
de la cohérence, en sachant dire non avec fermeté et amour. Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup de choses matérielles. Mais 
ont-ils tout ?  
Le lien, le dialogue dans la famille sont fondamentaux. Ne pas juger, agir avec humilité; ne pas mettre d'étiquette. Aimer nos enfants 
comme ils sont. La porte de la maison est toujours ouverte. Mais il peut arriver qu'on ferme la porte sans bien s'en rendre compte, 
par nos limites, nos positions parfois tranchées, quelquefois au nom de notre foi. Ne pas être soumis aux règles quand elles nous 
détournent de l'esprit de l’évangile. 
Oser parler, parler de la fidélité et des ses joies. Et accueillir l'autre avec le regard du Christ. Le Christ m'attend. Nous sommes libres. 
Confiance et espérance malgré parfois des souffrances. 
 
Propositions 
Que nos communautés soient accueillantes à tous, et particulièrement aux enfants et aux jeunes. Qu'elles leur permettent de 
prendre toute leur place dans nos célébrations. Que les jeunes soient invités ! 
Les communautés peuvent se vivre comme de grandes familles avec ses valeurs, avec des rencontres, des invitations, des rires et 
des peines partagés, dans l'attention portée à ceux qui souffrent, dans la joie d'être sous le regard du Christ. 
 
 
  



Atelier 2 : Les conditions de vie des familles 
 
Compte rendu de la 2° séance : 

1° niveau : individuel 
Se responsabiliser chacun d’entre nous, à notre niveau, dans notre quotidien, par la qualité de notre écoute et de notre accueil 
envers les autres. 
Faire preuve de chaleur humaine pour remettre « debout » ceux qui sont en rupture familial, ainsi qu’envers les familles qui vivent 
une rupture dans leur condition de vie. 

2° niveau : L’Eglise « en sortie » 
Lutter contre la précarité humaine en créant du lien social, parce que c’est la succession de ruptures des divers liens – 
professionnel, affectif, familial – qui crée la précarité financière et professionnelle des familles. 
Créer des réseaux, s’ouvrir. 
L’Eglise, « experte en humanité » selon le Concile Vatican II, doit faire preuve de cette tendresse qui caractérise le Père. 

3° niveau : La communauté Eglise 
Nos paroisses ont un rôle important à jouer contre l’isolement en formant une véritable «famille », source de partage et de 
fraternité, pour que toute personne présente ressente cet « esprit » de famille. 
Trouver un souffle relationnel. 
Les gens sont pris par le rythme de vie et les nécessités temporelles : le temps de chaque journée est compté, pas le temps de 
s’arrêter, courir après l’argent… La communauté Eglise doit être une source d’humanité, d’autant plus nécessaire envers ceux qui 
vivent difficilement ces conditions de vie et qui peuvent croire que leur dignité humaine est altérée. 
 
 
 

Atelier 3  : Le mariage 
 
A. Extrait des « Thèmes proposés par la conférence des évêques de France » : 

3. Le mariage 
Les couples mariés civilement ou en union libre. Reconnaît-on les éléments positifs de ces unions ? S’appuie-t-on dessus 
pour accompagner les couples vers le mariage religieux ? Encourage-t-on les jeunes à se marier ? (25, 26, 27, 41, 43) 
La préparation au mariage. Comment les communautés croyantes la portent-elles ? Des programmes spécifiques sont-ils 
mis en place? Articulent-ils la foi et l’expérience de vie ? (36,Les jeunes couples. Comment les aide-t-on à grandir ? (10, 40) 

 
B. Résumé de nos échanges 

 Réflexions sur le sens du mariage, sur les unions libres, sur le sacrement de mariage 

 Des positions très variées, parfois opposées, entre le rappel de l’enseignement de l’Eglise et attitude pastorale 
miséricordieuse 

 Concernant les divorcés remariés, certains sont favorables à la pratique des orthodoxes qui consiste à bénir une 
deuxième union après une période de pénitence. Cependant, dans le cas où l’un des deux divorcés est resté seul, fidèle à 
son mariage, et prêt à pardonner à l’autre, une telle bénédiction par l’Eglise de la seconde union de son époux(se) serait 
une souffrance de plus qui cette fois lui serait infligée par l’Eglise … 

 A propos de l’étoile de Bethléem, qui nous montre le chemin vers le Christ, deux attitudes tout aussi destructrices 
semblent s’opposer : 

o le laxisme, qui consisterait à tenter de cacher l’étoile pour éviter qu’elle nous rappelle l’idéal du Christ 
o le rigorisme, qui consisterait à prétendre atteindre cette étoile, et rejeter ceux qui n’ont pas la même 

prétention … 

 Le Pape François semble promouvoir une attitude plus juste : tout en gardant l’intégralité de l’enseignement de l’Eglise 
(l’étoile …), il donne la priorité à une attitude pastorale plus proche de ceux qui se sont éloignés de l’Eglise (cf. Pape 
François : rupture ou continuité ?) 

 Concernant la « nullité des mariages », il semble qu’il y ait aujourd’hui beaucoup plus de cas de nullité. En effet, de moins 
en moins de jeunes ont la foi ou même les repères chrétiens qui les aideraient à prendre la mesure de leur engagement. Il 
semble donc opportun de renforcer la préparation au mariage, mais aussi de démocratiser l’accès aux procès de nullité. 
De plus, lorsqu’un doute est permis sur la sincérité ou la validité de l’engagement des époux, il est du ressort du prêtre de 
le signaler dans le registre afin d’instruire équitablement un éventuel procès en nullité.  

 Pour la préparation au mariage, nous avons constaté la difficulté de bien préparer les futurs époux alors même que peu 
d’entre eux ont la foi. Mais cela peut être une occasion d’évangélisation (puisqu’ils s’adressent à l’Eglise), en leur 
proposant une mini-retraite axée sur le sens du mariage chrétien. 

 
C. Propositions pour le prochain synode 

 Allonger le délai de préparation au mariage : proposer au moins 1 an ? 
o Le but est de donner aux fiancés le temps de mieux se préparer 
o Si les fiancés réalisent qu’ils ne sont peut-être pas faits l’un pour l’autre, ils ont encore le temps d’annuler le 

mariage ; ce qui est plus compliqué lorsqu’on est par exemple à 1 ou 2 mois du mariage 

 Inciter les fiancés à compléter leur préparation au mariage par une retraite ou équivalent (par ex. Alpha-fiancés, Parcours 
tandem, etc), et ne pas oublier de mettre en situation les futurs mariés sur les difficultés qu’ils pourraient rencontrer 
(époux/se grabataire ? enfant trisomique ? …) afin de les faire réfléchir sur la profondeur de leur engagement 

 Pendant la préparation au mariage, faire de la « publicité » aux fiancés pour toutes les propositions de « SAV » qui 
existent : Equipes Notre-Dame, Sessions Cana, Amour & Vérité, etc. ; leur envoyer un mail 1 an après le mariage pour le 
leur proposer ? 

http://toulouse.catholique.fr/IMG/doc/demarche_diocesaine_pour_la_reflexion_cle0f3cc1.doc
http://philosophe-chretien.blogs.la-croix.com/pape-francois-rupture-ou-continuite/2015/01/30/
http://philosophe-chretien.blogs.la-croix.com/pape-francois-rupture-ou-continuite/2015/01/30/


 

Atelier 4  : Parents et enfants 
 
Constat 
Nous avons évoqué  une rupture de la transmission. Nombreux sont nos enfants et petits-enfants qui abandonné toute pratique 
religieuse, même s’ils manifestent leur attachement à certaines valeurs chrétiennes qu’ils ont reçu dans leur éducation. 
Nous avons évoqué de nombreuses causes. L’éloignement géographique, le rythme de vie .la mondialisation de la société, 
l’influence des médias. 
Comment faire face en cas de divorce ou de refus d’éducation religieuse de la part des parents ? 
Important de faire l’analyse de pourquoi il semble qu’une génération semble avoir lâché  toute pratique religieuse. 
Mais nous devons nous projeter en avant. Comment soutenir les familles dans leurs efforts éducatifs ?  
Quelques pistes ont été évoquées : les mouvements de jeunes (MEJ, scoutisme, aumônerie) ou d’aide aux parents (La Prières des 
mères). 
Il nous faut témoigner dans nos familles de ce qui est important pour nous. 
La catéchèse est vécu comme quelque chose de lourd dans leur emploi du temps surchargé par les jeunes couples. Comment y 
remédier ? 
 
Pistes de proposition 
1)      Nous voyons qu’il existe déjà des moyens d’accompagner les jeunes dans leur vie de foi (catéchèse, aumônerie, MEJ, 
scoutisme) et de nouveaux supports technologiques via internet comme la Retraite dans la ville proposée par les dominicains. Il faut 
apprendre à utiliser ces nouveaux moyens 
 2)      Nous constatons aussi que les grands-parents ont un rôle à jouer dans l’évangélisation. Comment les aider ? 
 3)      Nous reconnaissons que nous avons du mal à inventer quelques chose de nouveau par rapport à notre vécu de foi, que nous 
sommes timorés, surtout dans nos familles.  
4)      Pour aller plus loin, nous proposons de mettre en place des réunions pour accompagner les époux après la cérémonie du 
mariage et de développer des lieux d’accueil et d’écoute pour les parents qui ressentent le besoin de parler de leur mission, de leurs 
difficultés .  
  

 
 
 

Atelier 5 : Accompagner toutes les personnes 
 
 
 L'accompagnement 

Il peut être de tous ordres - spirituel, moral, affectif, matériel -, et doit s'adapter à chaque personne, à chaque situation. Pour cela, il 
faut savoir regarder autour de soi, connaître les personnes, les avoir "repérées" dans leur situation éventuellement difficile, être allé 
à leur rencontre. Les personnes en difficulté ne viennent pas parler de leur difficulté ou quémander de l'aide ; cela demande donc 
beaucoup de tact et de discrétion pour aborder certaines situations. 
 
 Trois idées transversales 

- Il est premier de changer notre regard, personnel et communautaire. Nous ne devons pas réduire la personne à sa situation de vie 
mais la reconnaître tout entière. Nous sommes appelés à la conversion, dans l'Eglise et hors l'Eglise. 
- L'accompagnement des personnes en difficulté passe aussi par une évolution des cadres de l'institution ecclésiale, pour aller vers 
une Eglise de la miséricorde plutôt qu'une Eglise légaliste. 
- Dans toute situation difficile, ce qui est premier est la parole, le dialogue, la rencontre. Chaque paroisse doit avoir à cœur de 
mettre en place ces lieux d'échange et de partage et de faire connaître les initiatives déjà existantes au niveau local ou diocésain. 
 
 Les célibataires 

Constat 
Le célibat est très souvent un état de vie non choisi mais subi. Les célibataires dans l'Eglise vivent un hiatus car elles s'investissent 
beaucoup (ayant parfois un peu plus de temps n'ayant pas charge de famille) et en même temps sont peu reconnues car le modèle 
dominant des laïcs est celui de la famille. 
Il y a très peu de lieux d'écoute spécifique (Coteaux Paîs). 
Proposition(s) 
- Que la communauté reconnaisse plus ou mieux la richesse spécifique de ces personnes dont le don aux autres est souvent la 
principale fécondité contrairement aux couples dont la principale fécondité est souvent celle des enfants. En Eglise, oser appeler à 
la responsabilité, grande ou petite. 
 
 Les difficultés conjugales 

Constat 
Il est très difficile d'accompagner les personnes qui vivent des difficultés conjugales car cela se situe dans l'intimité du couple ou de 
la famille. Les plus proches ne sont pas les mieux placés pour cet accompagnement car souvent proches des deux personnes du 
couple. On est démuni. 
Proposition(s) 
- Il serait nécessaire qu'il y ait un lieu d'accueil et d'écoute au sein des paroisses ou du diocèse (mais problème de proximité dans ce 
cas), avec des personnes formées à cet accompagnement. 
Il serait même important, lorsque la situation conjugale est "désespérée" et la séparation inéluctable, que l'accompagnement soit 



encore plus fort dans ce moment là afin de réduire les effets négatifs de la séparation, notamment par rapport aux enfants. 
- Il faut aussi travailler en amont car c'est bien dans le dialogue que beaucoup de problèmes se dénouent et trouvent des pistes 
pour cheminer positivement. Il parait indispensable que dans toute paroisse se constitue des groupes d'échanges pour les jeunes 
(et moins jeunes) couples, car c'est avec les premières difficultés inhérentes à la vie de famille après les mariage que l'union peut 
connaitre des difficultés. C'est bien dans le dialogue avec des personnes traversant ou ayant traversé des difficultés semblables  que 
chacun peut à la fois relativiser ses difficultés et trouver des pistes pour aller de l'avant. Cela aide aussi à trouver les mots que l'on 
aurait voulu dire à son conjoint pour faire passer ses difficultés ou réactions face à tel ou tel type de situation. 
 
 Les familles monoparentales 

Constat 
La proportion des personnes vivant seules augmente considérablement (Toulouse : 1.8 personne par appartement). D'où des 
problèmes économiques considérables. D'où des choix "politiques" (au sens de gestion de la cité). Des choix aussi sur la politique 
familiale, malheureusement vue aujourd'hui plus comme une dépense que comme un investissement. 
Il est plus facile dans les villages de pouvoir identifier ces situations afin d'apporter une aide concrète. En ville, les personnes seules 
sont encore plus isolées. 
Proposition(s) 
- A chacun, au niveau personnel, de se sentir responsable de son frère, de son proche, de son prochain. Ne pas forcément tout 
attendre des collectivités (qu'elles soient civiles ou religieuses). 
- Au niveau de la paroisse, pouvoir identifier et aller à la rencontre de ces personnes isolées. 
- Au sein de l'Eglise, c'est une nouvelle fois autour de la rencontre et du dialogue que se nouent et dénouent les difficultés. 
- Développer les liens entre la pastorale familiale du diocèse et les paroisses afin que les paroisses puissent faire connaître toutes les 
ressources existantes et terme d'accompagnement. Le service de la pastorale familiale est beaucoup trop méconnu des "chrétiens 
lambda" et apparait comme un service diocésain très éloigné. 
 
 Les personnes divorcées 

Constat 
Les personnes divorcées, qu'elles soient remariées ou non, se sentent en situation d'exclusion par rapport à l'Eglise. Elles sentent 
être mises par l'Eglise face à un péché, notion très forte et marquante, qui n'incite pas au dialogue et au chemin. Où est la 
miséricorde de Jésus ? 
Pour les personnes divorcées remariées, un même sentiment d'exclusion. 
Proposition(s) 
- Pour les personnes divorcées non remariées, il faut absolument expliquer qu'elles ne sont pas en situation d'éloignement des 
sacrements. 
- Dans les deux cas, l'accueil et le regard sont premiers dans le chemin que peut ensuite parcourir la personne au sein de l'Eglise. 
- Le "discours" de l'Eglise est, de plus, hétérogène : accueil et paroles très différentes d'un prêtre à l'autre. 
- Les paroissiens portent un regard très positif sur le vécu des communautés orthodoxes par rapport à la situation des personnes 
divorcées et souhaitant se remarier. 
- Dans tous les cas, pouvoir et savoir prendre en compte la loyauté de ces personnes et de leurs parcours de vie. 
 
 Les personnes homosexuelles 

Constat 
Les personnes homosexuelles n'osent pas participer à la vie de l'Eglise ; elles disent avoir un grand problème de légitimité. Là 
encore, le regard déjà suffit à les juger et à les isoler. Elles sont "réduites" à leur attirance sexuelle et perde leur humanité toute 
entière. 
Proposition(s) 
- C'est déjà à chacun de changer son regard personnel sur la question de l'homosexualité. D'abord pour accueillir. Mais ensuite, 
pour vivre comme avec toute personne, sans réduire la personne à une partie d'elle-même. 
 

*** 
* 

 


