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Introduction 
 

Pour le cinquième anniversaire de l’exhortation apostolique sur la Joie 
de l’amour dans les familles, (automne 2021) notre pape a choisi de 

consacrer spécialement cette année aux « familles Amoris Laetitia », 

année qui s’est conclue le 26 Juin 2022 à Rome par la Xème Rencontre 
Mondiale des Familles. 

 
Le pape invite l’Eglise à progresser dans la connaissance de ce beau 

texte, et donc à nous l’approprier, à soutenir des réalisations concrètes 
pour le mettre en œuvre. 
 

 

Présentation et contexte 
 
En 2014 et 2015, le Pape François a convoqué l’Eglise entière pour un 

long chemin de consultation synodale. De nombreux fidèles à travers le 
monde ont exprimé leurs observations, questions ou souffrances.  

 
En 2016 avant de publier cette exhortation, il a choisi d’introduire 
l’Eglise dans une année sainte de la Miséricorde. Miséricorde, vrai 

langage de l’évangile, et condition indispensable pour tout être humain 
dans son chemin vers Dieu.  

 
L’exhortation apostolique que nous avons entre les mains est le fruit de 

ces longues consultations des fidèles, fruit des longs débats des Pères 
synodaux et fruit des prières de toute l’Eglise. Elle s’appuie sur de 

nombreux écrits de la tradition de l’Eglise qu’elle synthétise.  
 

De ce fait, même si le pape François a un style beaucoup plus simple 
que Jean Paul II, ce texte ne se lit pas tout à fait comme un roman. « 
C’est pourquoi ˗˗ dit-il au paragraphe n°7 ˗˗ je ne recommande pas une 

lecture générale hâtive. Elle sera plus bénéfique… s’ils l’approfondissent 
avec patience, morceau par morceau ». 

 

Bien entendu, les plus motivés d’entre nous ont tout le loisir de se 
plonger à corps perdu dans l’intégralité du texte, très volumineux, qui 

donne une belle vision du mariage voulu par Dieu, chemin de « joie » 
pour les familles et joie de l’Eglise, et qui présente par ailleurs de 

nouvelles pistes d’action pour être aux côtés des familles de notre temps, 
y compris dans les crises qu’elles traversent. 
 

Pour aller plus loin : https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-
famille/437506-souffler-premiere-bougie-damoris-laetitia/  

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/437506-souffler-premiere-bougie-damoris-laetitia/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/437506-souffler-premiere-bougie-damoris-laetitia/
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Public 
 
Dès le titre, mais aussi dans l’avant-propos (paragraphes 1 à 7), on est 

frappé par le désir du pape de s’adresser à toute l’Eglise ! Pas 
seulement ses ministres, les évêques, les prêtres et les diacres. Non, il 
s’adresse à tous les baptisés, « tous les fidèles laïcs », même les 

célibataires !  

 
Car tous, de par notre histoire personnelle et notre baptême, nous 

sommes concernés par l’amour reçu dans notre famille, amour 
destiné à ensemencer l’humanité toute entière. 

 
 

Conseils pratiques 
 

 
Constitution du groupe  
 

Il n’est pas interdit de reconduire un groupe existant avec qui vous vous 

sentez à l’aise.  
 

Mais surtout il nous semble important que le groupe soit constitué de 

personnes vivant toutes sortes de situations familiales : gens 
mariés, avec ou sans enfants, divorcés remariés ou non, célibataires (Le 

cas échéant, un diacre ou d’un prêtre. Mais ce n’est ni toujours possible, 
ni une obligation). 

  
Déjà à trois personnes, le partage peut être riche, plus par nos questions 
et témoignages que par nos fragiles certitudes.  

Au-delà de huit personnes, il devient difficile de donner la parole à tous. 
 

Choix de l’édition 
 

Plusieurs éditions existent.  
 

… 
 

On peut aussi trouver gratuitement le texte brut sur le site du Vatican : 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/pa

pa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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Cependant, nous vous recommandons l’édition Lessiu (15 €)

 

(co-édité avec le Centre Sèvres - Facultés Jésuites) riche de ses 
introductions, ses nombreuses annotations, ses témoignages en fin de 

chapitres, son glossaire… qui élargissent le regard et en facilitent 
grandement la compréhension. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Les solutions d’achat à distance, neuf ou d’occasion, sont nombreuses.  
 

Vous pouvez également solliciter le Service de Formation. 
 

A défaut de vous procurer cette édition, vous pouvez trouver au moins 
les introductions de chaque chapitre, téléchargeables gratuitement :  

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-
famille/437506-souffler-premiere-bougie-damoris-laetitia/  

 
Lecture recommandée : 
 

1. https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/437882-a-lumiere-de-
parole/  

 

2. https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/437955-realite-defis-
de-famille/ 

 

3. https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438067-regard-pose-
jesus-vocation-de-famille/  

 

4. https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438073-lamour-dans-
le-mariage/ 

 

5. https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438119-lamour-
devient-fecond/  

 

6. https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438122-quelques-
perspectives-pastorales/ 

 

7. https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438678-renforcer-
leducation-enfants/  

 

8. https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438716-
accompagner-discerner-integrer-fragilite/ 

 

9. https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438935-spiritualite-
matrimoniale-familiale/ 

 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/437506-souffler-premiere-bougie-damoris-laetitia/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/437506-souffler-premiere-bougie-damoris-laetitia/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/437882-a-lumiere-de-parole/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/437882-a-lumiere-de-parole/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/437955-realite-defis-de-famille/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/437955-realite-defis-de-famille/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438067-regard-pose-jesus-vocation-de-famille/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438067-regard-pose-jesus-vocation-de-famille/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438073-lamour-dans-le-mariage/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438073-lamour-dans-le-mariage/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438119-lamour-devient-fecond/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438119-lamour-devient-fecond/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438122-quelques-perspectives-pastorales/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438122-quelques-perspectives-pastorales/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438678-renforcer-leducation-enfants/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438678-renforcer-leducation-enfants/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438716-accompagner-discerner-integrer-fragilite/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438716-accompagner-discerner-integrer-fragilite/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438935-spiritualite-matrimoniale-familiale/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/amoris-laetitia/438935-spiritualite-matrimoniale-familiale/
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Méthode pour le partage dans le groupe 
 
Quand vous lirez et partagerez, il n’est pas obligé que chacun soit 

d’accord avec tout ce qui est écrit. Les opinions de chacun révèlent le 
texte dans son ensemble. L’histoire sainte et l’histoire de l’Eglise sont 
traversées d’histoires qui ne sont pas écrites en noir et blanc, qui ne 

sont pas des histoires d’hommes « parfaits » ou « damnés ». L’histoire 
biblique est comme nos histoires humaines, toute en nuances de gris et 

de couleurs.  
 

De même cette exhortation s’appuie sur nos expériences humaines. 
Le pape François les connaît bien, il y est très attaché. Il nous apprend 
à nous défaire de l’appréciation « en règle » ou « pas en règle » en 

particulier pour tout ce qui touche à l’histoire des familles souvent 

confrontées à des choix difficiles, jamais parfaites et parfois cabossées. 
 

N’ayons pas peur de nos différences d’idées, de nos différences 
d’appréciations morales ou religieuses, ni de nos discordances, à 

condition que nous les exprimions dans le respect des uns et des 
autres.  

 
Les histoires personnelles variées des membres du groupe enrichiront 

les débats. Les réalités de nos trésors de vies familiales et de nos vies de 
foi ou de non foi viendront révéler toute la richesse humaine de cette 

exhortation, toute sa justesse pastorale avec l’Evangile pris dans son 
ensemble. 
 

Quand vous préparez une rencontre, chez vous. 
 

• Vous lisez le texte en continu, sans se presser, avec un crayon (ou un 
surligneur) ! 
 

• Soulignez les éléments de textes qui vous semblent riches,  
o soit parce qu’ils relèvent une réalité qui vous semble tellement 

vraie, ou nouvelle dans le discours de l’Eglise,  

o soit qui vous pose question,  
o soit qui vous laisse dans une profonde incompréhension…  

 

• Ne vous y prenez pas trop tard. La première lecture mérite de prendre 
du temps ! Et certains passages gagneront à être relus.  

 

• Quand vous avez lu tout le chapitre, vous choisissez les 2 ou 3 
paragraphes qui vous ont beaucoup marqué. 
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Au cours de votre rencontre. 

 
 

• Reprenez les paragraphes dans l’ordre.  
 

 

• Arrêtez-vous uniquement sur les paragraphes qui ont retenu 

l’attention de l’un ou de l’autre, pour en relire une partie ou 
simplement partager vos réactions.  
(Et tant pis si nombre de paragraphes ne sont pas évoqués lors de 

votre rencontre.) 
 

 

• A l’annonce d’un paragraphe,  
o l’animateur donne d’abord la parole aux moins bavards.  

o Puis chacun présente les éléments de texte qui l’ont touché, 
en argumentant un peu.  

o Les autres peuvent réagir.  
 

 
Mais vous verrez, il faudra parfois stopper le débat pour arriver à traiter 

tous les paragraphes souhaités. Il est donc bon qu’il y ait dans votre 
groupe, un animateur-maître du temps, sauf si vous avez toute la nuit 

devant vous ! 
 

 

Pour ma part, avec l’accord des membres de notre équipe 
diocésaine Pasto Familles, j’avais enregistré nos partages sur cette 
exhortation. Et en réécoutant et rédigeant les comptes rendus, j’ai 
pu mesurer la richesse de nos réactions, des petites histoires 
vécues par un collègue de travail ou un parent chez l’un ou l’autre, 
de la référence à un film ou un livre, d’un proverbe qui sort 
spontanément, ou d’un petit évènement familial dans la paroisse, 
du mot d’un enfant... ou de l’émerveillement devant la manière du 
pape pour exprimer tel sujet. On perçoit son grand sens pastoral, 
sa sensibilité, sa bienveillance… 
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Pour clore cette réflexion, une conférence : 
 
En fin de parcours, le service de la formation a l’habitude d’inviter 

l’auteur de l’ouvrage… Nous aurions beaucoup aimé demander à notre 
pape ! Mais son agenda est un peu chargé ! 
 

Nous avons donc fait appel à Véronique LONCHAMP, déléguée 
nationale du Pôle « Famille » au sein du Service « Familles et société » de 

la Conférence des Evêques de France.  
 

Elle est déjà intervenue dans plusieurs groupes de formation. Il se 
trouve qu’elle est d’Epernay. Elle pourra venir nous visiter  

 

A Benoîte Vaux, le samedi 18/03/2023 après midi 
 

 

Elle nous présentera le texte dans sa globalité  

et répondra à nos questions. 
 
J’espère que d’ici là, vous en aurez fini la lecture et le partage  

 ! Notez donc bien cette date dès maintenant dans vos agendas ! 

 

 

Contacts 
 
Nous restons à votre disposition et attentif à vos remarques.  

 
Merci de noter toutes vos questions et de nous les envoyer, même 
si, dans votre groupe, vous avez le sentiment d’avoir trouvé des 

réponses.  
 

Pastorale des Familles : pasto.familles@catholique55.fr  
Didier ROGÉ - 06 66 74 30 27 

 
Service de la Formation : formation@catholique55.fr 

Marie Noëlle SIMONET - 07 86 73 70 15 
 

 
Toutes vos questions et remarques seront bienvenues et 

alimenteront l’exposé de Véronique, notre invitée ! 
 
 

mailto:pasto.familles@catholique55.fr
mailto:formation@catholique55.fr
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3 ou 4 fiches de lecture 
 
 

Difficile de renoncer à plusieurs parties de ce grand et beau document, 
mais les conditions de fonctionnement des Groupes Bouquins nous 

obligent à nous limiter.  
 

Le pape lui-même en est conscient, lui qui encourage chaque personne 
à lire ce texte « sans se hâter », après avoir choisi les chapitres dont il 

ressent le besoin « selon sa situation concrète » « Il est probable que les 

couples s’identifient plus avec les chapitres 4 et 5, que les agents 
pastoraux soient intéressés par le chapitre 6, et que tous soient interpellés 
par le chapitre 8… » (AL n°7) 
 

Nous adressant à des groupes constitués selon la proximité, nous avons 

donc fait des choix pour un public paroissial. La paroisse, lieu où se 
retrouvent les familles, lieu où elles célèbrent la vie. La paroisse où se 

rassemblent tous les modèles de familles, toutes les générations pour 
avancer dans sa quête de Dieu, par des chemins qui parfois nous 

déroutent… 
 

Chaque fiche comprend une présentation et une suggestion de 
questions pour soutenir le partage. Elles ne constituent ni un 
quizz, ni un devoir scolaire ! 
 

Fiche 1 : Le mariage selon l’Ecriture et la tradition  

   chapitres 1 et 3 
 

Fiche 2 : L’amour en famille, creuset de l’amour pour toute 

l’humanité  chapitre 4 
 

Fiche 3 : Accompagnement en paroisse ou en mouvements de 

toutes les familles  chapitre 6 
 

Fiche 4 : Accompagnement spirituel des personnes séparées, 

engagées dans une nouvelle union ou dans d’autres situations 

complexes chapitre 8 
 

Remarque : Même si la lecture du chapitre 8 (fiche n°4) peut être un peu plus 

facile d’accès aux prêtres et aux personnes formées au discernement pastoral 
et spirituel, elle s’avère importante pour tous, car «Ce chapitre est essentiel pour 

bien saisir la portée de ce texte. Il donne le ton et le cadre d’interprétation de toute l’exhortation. 
Le pape invite d’ailleurs tout lecteur « à se laisser interpeller par ce chapitre » qui insiste sur « 
accompagner  », « discerner  » et « intégrer la fragilité  », trois verbes importants qu’il s’agit de 
bien comprendre. Derrière ces indications, on sent le désir du Bon Pasteur de ne perdre aucune 

de ses brebis.(Intro au chap.8, édition Lessius). Il sera forcément repris par notre 

conférencière.  
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Fiche 1  
 

Chapitre 1 et 3 
 

 

 Présentation   
 

 
Chapitre 1er : À LA LUMIÈRE DE LA PAROLE 
 
François s’appuie en premier lieu sur le Psaume 128 (127), qui nous 
donne une vision très poétique de la famille, où l’homme et la femme 

vivent dignement de leur travail et sont bénis dans leurs enfants en 
pleine santé.  

 
La Genèse nous exprime à son tour que l’homme et sa femme sont 

conjointement image de Dieu dans l’union de leurs corps, de leurs 
affections et leurs spiritualités.  

 
Mais ces couples idylliques ne doivent pas nous faire oublier les réalités 

de la vie en commençant par le péché. La Bible ne manque pas 
d’exemples de familles humaines qui souffrent de maladies, de manque 

de travail ou de catastrophes, de guerres, de trahisons, ou de violences 
conjugales…  

 
Ainsi le couple d’hier comme celui d’aujourd’hui est-il tendu entre 

le bien et le mal, entre « le meilleur et le pire », entre la bénédiction 
de Dieu et l’attrait du Malin. 

 

 
Chapitre 3 : LE REGARD POSÉ SUR JÉSUS : LA VOCATION 

DE LA FAMILLE 
 
Au milieu de ce monde, le couple chrétien est appelé à vivre l’amour 

dans ce qu’il a de plus essentiel, de plus beau, de plus nécessaire.  
 

L’Eglise, dans sa tradition transmet le mariage qui s’appuie et 
s’accomplit dans la Parole de Dieu. L’enseignement de l’Eglise, qui est 

exigeant, et peut paraître parfois inaccessible, ne doit pas se priver de 
« vérité, patience et miséricorde » pratiquées généreusement par Jésus 

envers toutes les personnes qu’il rencontre.  
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Prenant le risque d’en surprendre plus d’un sur des sujets comme 
l’indissolubilité, ou l’adultère, Jésus est aussi capable sans retenue, de 

rencontrer la Samaritaine ou la femme pécheresse et de les relever, de 
leur redonner l’espérance et la joie.  

 
Belle occasion pour nous de chercher à mieux connaitre et la tradition 

de l’Eglise sur le projet de mariage chrétien et le regard de Jésus posé 
sur toute personne en particulier avec ses ombres et lumières.  

 
Le mariage chrétien est alors vocation à révéler au monde l’amour total 

du Christ pour son Eglise. Il demande aux époux un engagement franc 
et définitif, l’un pour l’autre, et au service de leurs enfants, de leur 

entourage familial.  
 

Cet engagement doit donc faire l’objet d’un patient discernement. Il 
apparait aussi que des couples non mariés ou remariés ne reçoivent pas 
pleinement la grâce du sacrement, pourtant l’Eglise se doit de les 

accompagner avec délicatesse et chaleur. 
 

Dans la famille, les enfants sont dons de la grâce. La famille chrétienne 
doit défendre la vie et la donner. Elle accueille avec responsabilité sa 

charge d’éducateur pour ses enfants.  
 

L’amour vécu dans la famille à travers les évènements du quotidien, 
sa capacité d’entraide et soutien, de pardon mutuel, son attention 

aux plus faibles… sont de joyeux témoignages pour l’Eglise et pour 
le monde. 

 

 Questionnement 
 

Chapitre 1er : 
Hormis les différences inévitables de cultures, l’humanité exprimée dans 
la Genèse et dans la Bible en général est-elle si différente de la nôtre ? 
 

Les joies et difficultés de nos familles, que nous croyons parfois si 

changeantes ou modernes, sont-elles si éloignées des réalités familiales 
de la Bible ? 
 

Chapitre 3 
La famille chrétienne a-t-elle quelque chose d’original à révéler au 

monde ?  
Concernant la famille, sentez-vous une évolution dans le discours de 
l’Eglise (depuis les textes de Vatican II Gaudium et Spes, Lumen Gentium, 

et l’encyclique Humanae Vitae) ? 
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Fiche 2  

 

Chapitre 4 : L’AMOUR DANS LE MARIAGE 
 
 

 

 Présentation :  

 
 
C’est le plus long chapitre, qu’il serait bon d’entreprendre après avoir 

médité : 1 Cor 13, 4 à 7 
 

Il nous enseigne sur l’amour dans le mariage, non pas d’abord de 
séduction ou de passion sensible, mais d’abord de volonté d’aimer en 

toute circonstance ; non pour son propre bénéfice ou son égo, mais pour 
le bien de l’autre autant que de soi-même.  

 
L’hymne à la charité de St Paul aux Corinthiens, donne toute son 

ampleur à la relation qui unit les époux, et transcende sa vie conjugale 
et sexuelle, don de Dieu pour le bien des époux.  

 
Cet amour se transforme et élargit le cœur des époux en leur donnant 

le désir de procréer et de donner la vie. La charité, l’amour désintéressé, 
relie encore les époux quand la situation devient difficile, ou quand les 

corps changent et perdent leurs attraits. Cet amour charité qui aide à 
passer de l’amour passionnel à l’amour fraternel, dure au-delà de tout 

accident, de toute usure du temps. 
 
L’Eglise est aussi attentive à tout ce qui perverti l’amour conjugal jusque 

dans sa sexualité, lui aussi soumis aux modes de notre temps et aux 
influences de notre monde. Là où l’amour peut offrir le plus bel 

épanouissement de l’homme et de la femme, dans un bel échange 
réciproque, respectueux de l’autre et généreux, là aussi peut s’introduire 

le désir de domination, de violence ou de manipulation. Ou encore 
l’illusion d’un amour érotique ne recherchant que le plaisir passager, au 

point d’en oublier ses attentes les plus profondes. Toutes ces modes sont 
sources de grandes souffrances. 

 
L’amour peut aussi se vivre dans le célibat, don privilégié pour dire au 

monde la gratuité de l’amour. Cet amour-là aussi doit être accueilli 
comme enrichissement de la famille, de l’Eglise et de la société. 
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 Questionnement  

 
 

Chapitre 4 
 

Pensiez-vous l’Eglise capable de regarder l’amour conjugal et la sexualité 
de cette manière ? 

 
Est-ce ainsi que vous perceviez l’amour que vous vivez, avec toute cette 

richesse humaine, symbolique et spirituelle ? 
 

L’amour des époux, réciproque et véritable, est-il une fin en soi ?  
 

Est-il authentique quand il referme le couple sur lui-même ?  ou se 
ferme à l’accueil de la vie ?  
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Fiche 3  

 

Chapitre 6 : QUELQUES PERSPECTIVES PASTORALES 
 
 

 Présentation  

 

Pour se rapprocher des familles, l’Eglise a besoin du témoignage joyeux 
des familles chrétiennes. Elle veut ainsi accompagner humblement 

toutes les familles, et les aider à traverser les difficultés qu’elles 
rencontrent.  

 

• Cela demande un profond changement de mentalité, en 
s’affrontant aux réalités.  

 

• Cela demande de témoigner que vivre l’évangile dans la réalité des 
familles, c’est possible, et que cela répond aux attentes les plus 

profondes des hommes et des femmes d’aujourd’hui !  
 

Cette pastorale de la famille doit être organisée dans la paroisse.  
 

Peut-être faut-il pour cela former les ministres et autres acteurs 
pastoraux.  

 

• Aider au discernement,  

• guider les fiancés vers le mariage  

• et après, durant les premières années.  

• Donner du sens à la célébration, les aider à entrer dans la parole 
de Dieu et à trouver place dans la communauté.  

• Apporter un soutien lors des premières crises,  

• si besoin, proposer l’aide de spécialistes, ou du prêtre.  

• Proposer aux couples des temps de ressourcement, les aider à 
grandir dans la foi.  

• Saisir toutes les occasions pour recréer des liens ou les maintenir.  
 
Vaste projet ! 

 
Quand des couples traversent des crises, les mariés de longue date 

doivent être à l’écoute, pour aider à garder confiance, aider à reprendre 
le chemin de l’écoute réciproque, repérer ce qui demande une aide 

extérieure, aider ainsi à traverser le passage difficile et devenir plus fort. 
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Pour le bien des adultes et particulièrement des enfants, il arrive 
parfois que la séparation des époux soit devenue nécessaire, 

incontournable.  
 

Ces situations douloureuses demandent attention et soutien durant 
tout un long travail d’apaisement, qui malgré les difficultés et à terme 

doit aider au pardon et à la réconciliation…  
 

Que ces parents restent seuls ou qu’il se réengagent dans un nouveau 
couple, ou que d’autres parents soient dans des situations complexes 

(couples à disparité de culte, familles monoparentales, recomposées, ou 
homosexuelles…) toutes ces familles doivent se sentir accueillies 

dans l’Eglise, avec le plus grand respect, et avec tout le soutien 
possible. 

 
Enfin, quand une famille est touchée par le deuil d’un époux ou d’un 
enfant, la détresse de ceux qui restent est immense. Plus que jamais, 

ils ont besoin du soutien de leur communauté et de leurs proches dans 
l’affection et la prière. Cette attention et se soutien doivent durer parfois 

plusieurs années, bien au-delà de la célébration des funérailles.  
 

 

 Questionnement 

 

 
Chapitre 6 
 
 

Et si vous refaisiez la liste sommaire des charges pastorales paroissiales 
à destination des familles selon la perception de notre pape ! 

 
 

Dans toutes ces attentes formulées par le pape François,  
   

• Quelles charges sont déjà assumées par votre communauté 
paroissiale ? 
 

• Quelles charges méritent de nouvelles propositions ou 
organisations ?  
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Fiche 4   
 

Chapitre 8 : ACCOMPAGNER, DISCERNER ET INTÉGRER 
LA FRAGILITÉ 

 

 Présentation :  

 
« … même si l’Église comprend que toute rupture du lien 
matrimonial " va à l’encontre de la volonté de Dieu, [elle] est 
également consciente de la fragilité de nombreux de ses fils ". 
Illuminée par le regard de Jésus Christ, elle " se tourne avec 
amour vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète, 
tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi dans leurs 
vies, leur donnant le courage d’accomplir le bien, pour prendre 
soin l’un de l’autre avec amour… » AL 291 
 

Comme l’avait déjà énoncé Jean Paul II, chaque être humain est 
encouragé à atteindre l’idéal de la loi, mais en respectant la 

progressivité des étapes propres à son rythme de croissance. 
 

Discerner la diversité des situations   
 
Alors que par le passé, l’exclusion a souvent été la réaction de l’Eglise 

face aux situations conjugales irrégulières, le pape invite les pasteurs à 
mieux écouter le désir profond de toute personne qui cherche à 

s’approcher de Dieu, même dans une situation compliquée. La 
mission de l’Eglise est de révéler à ces « personnes la divine pédagogie 

de la grâce dans leurs vies et de les aider à parvenir à la plénitude du 
plan de Dieu sur eux » 

 
Le but pastoral est d’aider chacun à prendre conscience qu’il 

appartient au Corps du Christ qu’est l’Eglise, et d’en faire une 
joyeuse expérience. 

 
Les couples qui ont traversé des crises et sont séparés, engagés dans 

une nouvelle union* ou en situations complexes seront accompagnés 
avec miséricorde dans une réflexion sur leurs comportements envers 

leur conjoint, envers leurs enfants… réflexion dans la vérité et la charité, 
avec le désir profond de parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux 
(cf AL 297). 
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Le pape encourage les fidèles vivant des difficultés de couples à entrer 
généreusement dans ces propositions de cheminements de 

discernement et de croissance spirituelle. Il encourage les pasteurs à 
écouter ces personnes dans la complexité de leurs situations avec 

affection et sérénité, pour les aider à mieux vivre et à reconnaitre leur 
place dans l’Eglise. 

 
* engagées dans une nouvelle union : Après un divorce (civil), ce nouvel 

engagement ne peut être que public ou reconnu civilement : les couples 
de fait, les couples remariés à la mairie ou pacsés. 

 
 

 

 Questionnement 

 

Chapitre 8 
 

Quelles « nouveautés » sentez-vous apparaitre dans les propositions du 
pape François ? 

 
Quelles sont vos attentes les plus fortes dans ce domaine ? 


