
 1 

Le Perreux sur Marne, le 28 janvier 2015 

Pistes pour aider à entrer  

dans la réflexion du Synode sur la famille 

 

Pour préparer une ou plusieurs rencontres, voici quelques pistes 

choisies à partir des thématiques soulevées pendant le synode (celui-ci n’a 

pas abordé les questions liés aux sacrements qui retentissent au catéchuménat, ni l’importance de 

prendre en compte le cheminement spirituel des personnes).  Les paragraphes numérotés sont ceux du 

rapport final :  

 

 La famille et le mariage (§ 15 à 28 et 36) 

a) Quelles sont les réalités matrimoniales et familiales pertinentes dans notre société occidentale 

que l’Eglise doit prendre en considération (mariage chrétien sacramentel, mariage chrétien non 

sacramentel, mariage civil, mariage coutumier, couples Pacsés, couples sans enfant, familles 

adoptives, familles recomposées après veuvage, familles recomposées après divorce, concubinage 

H/F avec ou sans enfant, familles monoparentales, «familles homoparentales») ?  Pourquoi ? 

Quels accompagnements leur proposer ? 

 b) Il est affirmé : « le mariage chrétien est une vocation qui s’accueille… » (§36). Comment 

recevez-vous cela ? 

c) L’expression « L’évangile de la famille » revient plusieurs fois dans le document comme une 

évidence. Comment cette expression vous parle-t-elle ? 

d) Percevez-vous que les familles, couples, parents et enfants, ont besoin d’accompagnement ? A 

quels moments de leur vie ? Par quels moyens ?  

 Les divorcés remariés (§ 24 à 28 et 51 à 53) 

a) Pensez-vous que le positionnement (la discipline) de l’Eglise concernant les sacrements 

empêche les couples chrétiens de divorcer ?  

b) Qu’est-ce que le positionnement de l’Eglise, qui interdit aux personnes remariées, ou mariées à 

une personne divorcée de recevoir les sacrements, devrait prendre en compte pour ouvrir des 

chemins nouveaux : la notion de responsabilité ? Les circonstances atténuantes ?  Le cheminement 

humain et spirituel des personnes ? Une proposition ecclésiale qui évoque la miséricorde du 

Christ ? 

c)  Quelles pistes ou suggestions à proposer pour un chemin vers une reconnaissance de la 

nouvelle union sans effacer le vécu  de la première union et ses fruits ?  

d)  Quelles incongruités dans le positionnement de l’Eglise sont importantes à mettre en lumière ? 

Comment avancer vers une cohérence et une simplicité qui témoignent de la Bonne Nouvelle de 

l’Amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Quelles alternatives pouvons-nous proposer ? 
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 Nos familles et l’homosexualité  (§ 55 et 56) 

a) Comment recevons-nous ces deux paragraphes ? 

b) Comment promouvoir l’accueil des chrétiens homosexuels et des familles dont les parents sont 

homosexuels ?   

c) Qu’est-ce que le positionnement de l’Eglise devrait prendre en compte pour ouvrir des chemins 

nouveaux dans l’accompagnement des couples homosexuels chrétiens ? 

 La transmission de la vie (§ 57 à 59) 

a) Comment recevez-vous le § 58 qui affirme d’une part la nécessité d’une ouverture 

inconditionnelle à la vie et d’autre part que les méthodes naturelles visent à une procréation 

responsable ? 

b) Le § 59 envisage l’affectivité comme un chemin de maturation. Que voulons-nous dire à ce 

sujet qui aide  l’Eglise à mieux accompagner les personnes ? 

c)  Comment promouvoir le dialogue avec les sciences et les technologies biomédicales dans les 

questions liées à la fécondité ? 



Vous pouvez nous transmettre vos réflexions à cette adresse : reseaux-cmdf@club-internet.fr 



 

 

Une proposition de prière  

Donne-nous, Seigneur ton Esprit saint,  qu’Il vienne féconder 

l’ordinaire de nos vies.  

Donne-nous, Seigneur, ton esprit de tendresse, pour compatir avec 

ceux qui souffrent, lorsqu’ils croisent notre chemin.  

Donne-nous Seigneur, ton Esprit de patience, pour accompagner, à 

leur propre rythme, tous ceux qui font un bout de route avec nous ;  

Donne-nous, Seigneur, ton Esprit de disponibilité, pour faire de la 

place aux tous petits, et prêter notre voix aux sans-voix.  

Donne-nous, Seigneur, ton Esprit de discernement, pour savoir reconnaître, à travers les évènements 

que nous vivons, ton immense amour, et ta présence à nos côtés.  

Donne-nous, Seigneur, ton Esprit de paix, qu’Il soit la respiration de nos vies trépidantes, et qu’il nous 

aide à ne pas laisser la violence submerger nos vies.  

Donne-nous, Seigneur, ton Esprit d’audace, pour oser dire une parole de justice lorsqu’elle est 

nécessaire. C’est si facile de se taire.  

Donne-nous, Seigneur, ton Esprit de partage, pour que nous sachions faire découvrir à d’autres  ce 

trésor que tu nous as fait connaître : L’amour inconditionnel que tu portes à chacun d’entre nous.   
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