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Vers un profond recadrage du rapport du Synode 
Les groupes de travail ont remis jeudi 16 octobre leurs modifications au rapport d’étape du Synode. 

LACROIX.FR 16/10/14 

 

Synod14 - 12ª Congregazione generale: 
Relazioni dei Circoli minori, 16.10.2014  

Traduction et résumé Christian et Pierre Mignonat, novembre 2014 

  
Relatio - Circulus Gallicus "A" 
Moderator: Em.mo Card. Robert SARAH 
Relator: S.E. Mons. François-Xavier DUMORTIER, S.J 
Responsabilité, confiance mutuelle. Mais une nouvelle formulation. 
L’émotion et le désarroi qu’a provoqués la diffusion  
L’expérience de la pluralité et de la diversité des situations ecclésiales. 
Qu’une certaine autonomie soit laissée aux Eglises locales  
 
Les défis à affronter et à vivre peuvent alors se vivre, selon la tradition de l’Eglise, avec une 
attitude d’accueil, de compréhension et de compassion.  
Insister sur la misère déshumanisante, sur les "périphéries de misère qui entourent beaucoup de 
grandes métropoles 
Les éléments positifs des situations familiales stimulent l’Eglise dans son devoir d’exprimer une 
parole de vérité et d’espérance 
  
Notre texte est résolument christocentrique 
C’est en effet sur l’attachement au Christ et l’appartenance au Christ depuis le baptême que se 
fonde le sacrement du mariage. 
Ne pas faire oublier les familles qui vivent avec cohérence et fidélité le mariage chrétien  
Notre texte dit qu’il importe de "ne pas changer la doctrine de l’Eglise sur l’indissolubilité du 
mariage et la non-admission des divorcés remariés aux sacrements de la Réconciliation et de 
l’Eucharistie  
Pour faciliter l’examen des mariages douteux et l’accélération des procédures pour les 
déclarations de nullité matrimoniale.  
 
Pour  les personnes homosexuelles à accueillir avec respect ne signifie pas valider ni une forme 
de sexualité ni une forme de vie. 
 
Qu’une réflexion approfondie – notamment anthropologique et théologique- soit entreprise et 
menée de la manière la plus appropriée avant le Synode de l’année prochaine.  
  
Relatio - Circulus Gallicus "B" 
Moderator: Em.mo Card. Christoph SCHÖNBORN, O.P. 
Relator: S.E. Mons. André LÉONARD 
Franchise et d’écoute mutuelle 
Salué la présence des laïcs, hommes et femmes plus performant que nos « élucubrations » 
théologiques 
 
1. Comment unir doctrine et discipline, approche dogmatique et proximité pastorale  qui ne 
choquera ni le fils cadet ni le fils aîné de la célèbre parabole rapportée par Luc ? 

http://www.croire.com/Themes/Mots-de-la-foi/Synode
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2. Variété des situations pastorales à travers le monde et [donc] envoyer aux Conférences 
épiscopales régionales  
3. Faute de majorité absolue écarté le recours au concept de « gradualité »  ces expressions 
risquaient d’être comprises comme la légitimation. 
4. Pour la possibilité d’accéder aux sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie, certains 
Pères en faveur de la discipline actuelle vu son fondement doctrinal constamment confirmé par 
le Magistère de l’Eglise. D’autres Pères, pour une autre discipline, mais à des conditions bien 
précises (Cf. n.47 de la Relatio Post Disceptationem). 
5. Que la « communion spirituelle », soit étudiée et évaluée en ses fondements théologiques et, si 
elle est accréditée par cet examen, soit promue et mieux diffusée parmi les fidèles. 
6. Respect et accueil aux personnes homosexuelles ne signifie pas que l’Église doive légitimer 
les pratiques homosexuelles  
7. Présenter de manière positive et actualiser Humanae vitae 
  
Relatio - Circulus Anglicus "A" 
Moderator: Em.mo Card. Raymond Leo BURKE 
Relator: S.E. Mons. John Atcherley DEW 
Suggestion d’amendements au RELATIO POST DISCEPTATIONEM déplaçant le focus sur des 
situations particulières décrites vers les personnes concernées, se concentrant sur le bien perçu en 
elles. 
Introduction  sur le grand cadeau du Sacrement de Mariage et la grâce de Dieu donnée 
gratuitement dans les sacrements. 
L’Ecriture et le magistère de l’Eglise.  
Proclamer la vérité de l’Evangile, la vérité de la vie humaine et de la sexualité tel que révélée par 
le Christ. La sexualité  intrinsèque de l’homme et de la femme selon la loi naturelle. 
 
Les questions critiques auxquelles sont confrontées les familles aujourd’hui ne peuvent pas être 
séparées de l’enseignement de l’Eglise.  
Nous indiquons des références aux Ecritures Sacrées et aux documents Magisteriels appropriés 
La méthodologie ECOUTER, JUGER, AGIR. 
ECOUTER les autres et les situations sur la vie de famille dans le monde aujourd’hui. 
JUGER selon le Dépôt de la Foi. 
AGIR dans l’accompagnement pastoral   
"Ecoute" à travers la vision de l’Evangile 
 Soin des individus, mais en notant les situations pécamineuses, en cherchant à inviter à la 
conversion. 
Le document final du Synode, une opportunité d’influencer la culture dominante  
 
Le sexe hors mariage ou la cohabitation ne conduisent pas à l’accomplissement humain. 
Prendre acte qu’il y a des semences de vérité et de bien dans les personnes concernées à 
apprécier et développer par un soin pastoral dédié. 
S’il semblait que certains modes de vie étaient acceptables, cela troublera les parents méritants  
Nous ne recommandons pas l’admission aux sacrements des personnes divorcées et remariées, 
mais estimons utile et souhaitable une union au Christ à travers d’autres moyens. 
Sollicitude et compassion mais sans créer la confusion dans les esprits et les coeurs. 
De sérieuses réserves au sujet de la GRADUALITE.  
 
Exprimer des mots d’encouragement  et de soutien à ceux qui vivent leur mariage dans la foi et 
élèvent leur familles selon l’enseignement de l’Eglise.  
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Accord pour que le Relatio Synodi soit un document pastoral, mais il doit dire la Vérité de 
l’Evangile de façon claire et directe, qu’il ne puisse pas être interprété, tout en exprimant l’intérêt 
et le soin profond de l’Eglise pour les personnes 
Questions qui doivent être sérieusement abordées et clarifiées  dans les Eglises Particulières  
 
Relatio - Circulus Anglicus "B" 
Moderator: Em.mo Card. Wilfrid Fox NAPIER, O.F.M. 
Relator: S.E. Mons. Diarmuid MARTIN 
5 Africa, 7 Asia, 1Oceania, 1United States of America and 1 Europe 
 
Trop d’emphase sur les problèmes concernant la famille et besoin d’encourager les familles 
chrétiennes qui luttent tous les jours pour vivre leur mission dans la foi 
Ajouter des paragraphes soulignant la beauté de l’Evangile du  Mariage 
Des réserves sur la méthodologie, le  langage compliqué et la publication du Relatio  
Le Rapport du Synode devrait aller au delà d’un simple focus sur les problèmes et pathologie du 
mariage et de la famille et être dirigé vers les jeunes pour les attirer par la  vision chrétienne du 
mariage et de la famille 
Il y a un urgent besoin de leadership qui ne peut venir que de l’Eglise 
 
Les pasteurs doivent reconnaitre leurs propres défaillances et incompétences dans leur aide aux 
familles. L’Eglise a besoin d’un  renouveau radical dans son style de ministère auprès des 
familles. L’accompagnement du Mariage ne se limite pas à la préparation de la cérémonie.  
Le principal effort devrait être d’encourager ceux qui sont engagés et témoins de l’idéal chrétien  
 
L’Eglise doit aussi rejoindre les réalités mais sans finalement marginaliser ou décourager ceux 
qui s’efforcent encore en trouvant un langage qui puisse aider les hommes et les femmes à être 
attirés par l’Evangile de la Famille  
Ce nouveau langage doit puiser plus profond dans le trésor de la foi et de la tradition de l’Eglise 
et dans l’expérience vécue de couples dans la foi de leur Sacrement de Mariage. 
 
L’Eglise doit avoir le courage de “frapper à des portes interdites". La peur et l’anxiété de ce que 
nous pouvons penser sont des portes interdites qui peuvent signifier notre refus d’être ouverts au 
Dieu qui nous surprend toujours. 
Nous avons tous besoin de l’aide de la miséricorde de Dieu.  
 
Au sujet de l’admission des divorcés remariés à l’Eucharistie 2 principes découlent de la Parole 
de Dieu: 

 La claire affirmation de l’indissolubilité d’une union sacramentelle valide, 
 Le désir fort d’inviter et embrasser les Catholiques sincères qui se sentent exclus de l’Eglise du 

fait de leur situation. 

La nécessité de trouver un nouveau vocabulaire, l’examen de possibles chemins de repentir et de 
discernement pour qu’une personne divorcée et remariée puisse participer aux sacrements; une 
meilleure valorisation de la sagesse classique et de la communion spirituelle. 
Les frères et sœurs concernés restent partie de l’Eglise et doivent être encourages à rester dans 
l’Eglise à travers...etc (cf  FC 84). 
 
Des réserves  au sujet des " éléments positifs " du mariage civil et de la cohabitation. 
Préférer la loi de gradualité comme une manière d’entrer dan un dialogue pastoral 
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Le soin pastoral pour les personnes à tendances homosexuelles doit promouvoir la  nature 
révélée du mariage comme toujours entre un homme et une femme mais toujours en protégeant 
leur dignité et elles doivent trouver un accueil dans l’Eglise  
L’Eglise devrait revisiter et donner une positive réévaluation du message de l’Encyclique 
Humanae Vitae  

Au sujet de la polygamie il est recommandé une étude pastorale complète de la part des  
Conferences Episcopales d’Afrique. 
 
Marie notre  Mère doit être un ancrage d’espérance pour toutes les familles chrétiennes. 
 
 Relatio - Circulus Anglicus "C" 
Moderator: S.E. Mons. Joseph Edward KURTZ 
Relator: S.E. Mons. Stephen BRISLIN 
Surprise par la diffusion de la Relatio aux media  
Mais capables de poursuivre avec ouverture et franchise. 
 
1. Le mariage,  ce mystère de l’attirance et de l’amour entre un homme et une femme a été 
reconnu de tous temps  comme cadeau venant de Dieu 
Le don de soi dans le mariage, qui manifeste d’une certaine manière  le don de Jesus Christ à son  peuple, 
atteint sa plus complète expression dans l’union sexuelle, où le couple exprime son total don de 
soi à l’autre de  façon émotionelle, physique et spirituelle,  
L’enseignement qui se trouve dans la Tradition, doit être clair dans le document dès le début. 
2. Nous ne devons pas tomber dans le piège de penser, ou d’une certaine manière véhiculer 
l’idée que le mariage et la famille sont des erreurs, désormais non appropriés à notre temps. 
De nombreux mariages  rayonnent vraiment l’harmonie et l’amour, quand la famille est vraiment 
une Eglise domestique.  
3. Le document doit aussi encourager ceux qui sont engages dans leur mariage et leur famille.. 
L’Eglise en a besoin et est engagée  à leur fournir support et soin pastoral. Ils ont un role 
essentiel à jouer dans l’évangélisation. 
4. Le document ne doit en aucun cas, affaiblir l’espérance que de tels mariages expriment 
 Bienvenue, sans jugement ni condamnation, à ceux qui, pour quelque raison, ne sont pas encore 
capable d’exprimer un engagement à vie dans un mariage entre un homme et une femme. 
Encourager et aider à reconnaitre le bien qui est en eux 
Mais nous risquons de donner l’impression que le mariage n’est pas si important, ou un idéal 
pour une élite ou que  toutes les unions sont équivalentes 
Il est nécessaire de définir le sens de la loi de gradualité, qui ne doit pas afadir le défi de 
conversion contenu dans l’Evangile 
Vérité et miséricorde ne s’excluent pas mutuellement 
C’est dans la miséricorde que l’on trouve la vérité. 
5. Le document doit être une expression positive de l’amour de l’Eglise pour toutes les 
personnes, pécheurs ou vivant en marge de la société.  
6. Il est clair qu’un soin pastoral approprié aux mariés et à ceux vivant d’autres modes de 
relation, exige des prêtres bien formés,  
Prendre en considération et soutenir les organisations et associations transversales engagées dans 
le soutien du mariage. Elles ont un rôle important croissant à jouer 
Encourager les mouvements témoins du mariage et de la famille. 
7. Merci pour l’ouverture qui a prévalu tout au long de ce Synode Extraordinaire. 
Cela a permis d’écouter les points de vue et expériences de nombreuses personnes 
Une appréciation équilibrée et complete de la dynamique de la vie de famille mais aussi des 
problèmes, des points de vue des différentes cultures  
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Relatio - Circulus Italicus "A" 
Moderator: Em.mo Card. Fernando FILONI 
Relator: S.E Mons. Edoardo MENICHELLI 
Pères du synode +2 couples  
Remerciement au cardinal Peter Herdo  pour la Relatio synthèse des interventions exprimées en 
salle d’audience. 
Une question: Quel est le but que se fixe le synode ? Consensus pour la position pastorale selon 
le point de vue de l’Eglise, juste « laÏcité » à donner au mariage 

Revue des trois parties de la Relatio  
1) De nouvelles interrogations touchant la conscience : migrations, bio technologies famille 

« campus » expérimental  
2) Un fossé entre l’Eglise et le monde faute « d’un raisonnement commun » sur l’idée de 

personne. Proposition de modes spéciaux en particulier sur le rôle de la femme  
3) Le témoignage des familles qui vivent l’engagement du mariage. 
4) Redire des paroles d’Evangile conjuguant avec espérance la vérité et la miséricorde,. 

2) 2e partie de la Relatio 

Difficulté et non accord sur le sens de la loi de la « gradualité ».La référence au n. 34 de la 
Familiaris Consortio ne semble pas applicable dans ce contexte. Risque d’abaisser la pleine 
signification de la vocation conjugale.  
(Presque unanimement) Cette IIe partie doit être réécrite et proposer le projet du mariage posé 
par le Dieu créateur, dans la Genèse et repris par Jésus, 
Reprendre les enseignements du concile Vatican II (Gaudium et Spes, 48)  du magistère 
pontifical (Familiaris Consortio, 11)  Inapplicabilité de l’analogie exprimé dans le texte quant à 
ce que est dit dans Lumen Gentium, 8. 

3) Points fondamentaux pour un renouveau pastoral: 
a) la famille doit être reconnue comme un sujet pastoral ; 
b) la ministérialité des époux doit être la force du sacrement ; 
c) nécessité de repenser toute la pastorale à partir de la famille ; 
d) toute la communauté doit prendre en charge la pastorale ; 
e) la formation des prêtres doit être plus adaptée ; 
f) reconnaître le rôle de l’évêque dans la pastorale familiale, surtout dans les situations 
problématiques. 
 

Exigences pour la pastorale ordinaire: 
a) Réformer le processus d’évangélisation en donnant plus de continuité ; 
b) Valoriser les laïcs et formation pour le service des familles ; 
c) Itinéraire commun de formation pour les laïcs et les prêtres ; 

Préparation au mariage : proposer la validité mais aussi la fructuosité du sacrement 
accompagnement personnel des fiancées 

Modifier les titres des paragraphes utilisant l’expression « cura pastorale ». 
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 pour les unions civiles et le concubinage : aspects positifs non pour l’expérience en 
elle-même, mais pour la perspective qui conduit au mariage et à la famille  

 Pour les séparés, les divorcés non remariés ou remariés, accord sur le ton pastoral du 
texte avec quelques corrections.  

 Pas d’accord sur l’action directe de l’évêque diocésain dans les procès en nullité, 
surtout en cas de déficit de préparation. 

 La communauté chrétienne doit s’occuper de cette question (expérience et 
témoignage de charité).  

 Pour l’accès aux sacrements proposition de réétudier la question à la lumière du n. 84 
de Familiaris Consortio  afin de préciser d’éventuelles conditions différentes de la 
discipline actuelle. 

 Pour les homosexuels l’Eglise, maison ouverte, valorise les dons, la bonne volonté et 
le chemin sincère de chacun. Réaffirme que l’union entre deux personnes de même 
sexe ne peut pas équivaloir à l’union d’un homme et d’une femme. Préoccupation des 
droits des enfants qui doivent grandir avec la tendresse d’un père et d’une mère. 

 Concernant la transmission de la vie accord sur le texte de la Relatio mais 
approfondissement attendu. 

Sur le défi éducatif et le rôle de la famille dans l’évangélisation deux commentaires :  

 garantir la continuité de l’évangélisation au sein des familles 

 impliquer les différentes expériences ecclésiales (associations, mouvements et 
communautés nouvelles)  

En conclusion se mettre d’avantage ensemble dans l’esprit de Dieu que du temps dans des temps 
qui oblige l’Eglise à devenir toujours plus au service de la Parole pour la sauvegarde du monde. 

Relatio - Circulus Italicus "B" 
Moderator: Em.mo Card. Angelo BAGNASCO 
Relator: S.E Mons. Salvatore FISICHELLA 
 

1) Disproportion entre l’évangile de la famille et les diverses situations de crise et de réalités 
particulières. Nous ne pouvons pas donner l’impression de négliger la famille chrétienne 
dans notre dialogue synodal.  

2) Penser à la famille dans le cadre des grandes villes et métropoles, mais aussi dans les 
campagnes et petits villages. Avoir une réflexion sur la condition des personnes âgées. 
L’allongement de la vie est en train de créer de graves situations auxquelles l’Eglise doit  
être préparée. 

3) Certaines thématiques du synode sont complexes et nécessitent des experts  pour les 
approfondir. Cela vaut pour les propositions de parcours pénitentiels et  pour un examen 
des pratiques des églises orthodoxes. Comment transposer  dans l’église latine (étude 
pondérée,  présentation non conflictuelle  et une solution commune dans la communion). 

4) Montrer une continuité dans l’enseignement du magistère. Mettre en avant qu’une 
fracture entre la doctrine et la pastorale ne doit pas exister. La pastorale doit s’appuyer 
sur la doctrine et exprimer la vérité dans la vie quotidienne de la communauté chrétienne. 
Il est important de poser comme fondement le coeur même de l’évangile. Exigence d’être 
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toujours devant la naissance d’un développement progressif de la doctrine, garantie d’une 
pastorale dynamique ne cédant pas à la tentation d’une paresse pastorale. 

5) Une autre thématique est celle des époux  vivant une maternité ou paternité blessée et 
s’ouvrant  à différentes formes d’adoptions et de garde partagés à  soutenir et privilégier 
plutôt que les pratiques médicalement assistées  

6) Affirmer que le mariage et la famille ne sont pas en premier lieu à la base d’une exigence 
éthique, mais ont une dimension ontologique et sacramentelle qui conduit à l’étique et 
non vice versa. 

7) Il est important d’affirmer le rôle prophétique des pasteurs et de la communauté 
chrétienne qui possèdent une conscience pour ne pas tomber dans un facile populisme, 
mais d’exprimer un jugement qui provient de la parole de Dieu.  

8) Des réserves à propos des expressions concernant internet. Indépendamment de la 
vigilance des institutions et des familles sur l’usage de l’instrument dans le cadre de la 
formation  prendre en compte les nouvelles formes de comportement qui en dérivent et 
qui conditionne les jeunes générations.  

  
Relatio - Circulus Italicus "C" 
Moderator: S.E. Mons. Angelo MASSAFRA, O.F.M. 
Relator: Rev. P. Manuel Jesús ARROBA CONDE, C.M.F. 
Demande d’éclaircissement sur la nature du document final 
Surprise par la diffusion publique de la relatio post disceptationem, suggestion de l’éviter à 
l’avenir ou ne publier que les simples interventions. 
 
Difficulté à formuler des propositions immédiatement partagées. Deux sensibilités ont émergé, 
toutes deux animés par un zèle apostolique : annonce rénovée de l’évangile de la famille, fidélité 
au contenu, versus nécessaire progrès, conditions mouvantes des cultures. 
Première sensibilité : indispensable de confirmer de façon explicite la doctrine sur le mariage, la 
famille et la sexualité, en se servant des notions de “péché”, « d’adultère » et de « conversion » 
pour les situations contrastant objectivement avec l’évangile de la famille. Utiliser des 
euphémismes provoque des malentendus parmi les fidèles vu les interprétations déformées de la 
presse non spécialisée. 
Seconde sensibilité : l’essentiel est qu’ « un désir de famille » est semé par le créateur dans le 
cœur de chaque fidèle, et aussi chez ceux qui ne vivent pas en cohérence avec les paroles du 
Christ.  Un nouveau langage, fondé sur les éléments positifs qui sont déjà présents dans les 
expériences des familles imparfaites, est nécessaire, pour encourager et orienter vers la plénitude 
du message évangélique, Pour les situations de péché objectif, conviction que l’évangile de la 
miséricorde est indispensable, intègre la vérité elle-même. La seule observance d’un 
comportement pastoral est insuffisante. 
Malgré ces deux sensibilités, les  première et deuxième partie de la relatio.ont été votées quasi 
unanimement en renonçant aux sujets problématiques.  
 
Synthèse des différents aspects du texte de la relatio. 
Introduction : exigence de signifier que la famille qui correspond à la doctrine est celle basée sur 
le mariage entre un homme et une femme. 
Première partie : Insister sur le danger d’une rupture du lien mariage-famille-vie,  
Nécessité de favoriser des modèles de famille attentives à la qualité des rapports entres conjoints 
et entre leurs enfants, ainsi qu’à la synergie entre familles. 
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Parmi les difficultés pastorales, noter le manque de connaissance de la doctrine sur  la famille   et 
l’insuffisante attention des structures pastorales habituelles aux expériences de vie et de foi des 
familles concrètes.  
Deuxième partie Proposition d’une réorganisation sans incidence sur le texte. Concernant la vie 
commune et les nouvelles unions après un échec, encourager à la conversion pour constituer le 
noyau familial en cohérence avec l’Evangile.  
Certains points ont été source de conflit : analogie situations des familles /Lumen Gentium 8  
(les pauvres et les pécheurs); la loi de gradualité ; le niveau de communion avec l’Eglise des 
personnes impliquées dans des situations irrégulières. Après un intense débat, les pères les plus 
convaincus de la bonté des concepts ont trouvé préférable de ne pas les mentionner dans le texte. 
Troisième partie : « Repartir de la famille » dans l’action pastorale et utiliser l’évangile de la 
famille comme une occasion privilégiée  d’évangélisation dans le monde. 
Famille école d’humanité, école d’amour dans la vie et dans l’épanouissement de la personne, 
école de sociabilité, école de sanctification, où s’exerce et s’alimente le chemin de sainteté des 
époux et des enfants. L’Eglise doit annoncer la valeur et la beauté de la famille, espérance pour 
le monde. 
Points spécifiques à mettre en valeur : les mouvements dédiés à la famille ; l’adoption ; présence 
renouvelée dans le domaine éducatif ; retour aux textes de l’Instrumentum Laboris pour les 
unions homosexuelles ; appel aux institutions pour promouvoir des politiques en faveur de la 
famille.  
Pour l’évolution de la discipline accord unanime pour étudier un élargissement de l’exercice 
du «  pouvoir des clefs » des procédures judiciaires extraordinaires  
Sur l’accès des divorcés aux sacrements approbation à la majorité d’une proposition ouvrant sous 
des conditions précises à l’eucharistie comme sacrement pour la croissance de la vie chrétienne, 
en restant ferme sur la doctrine de l’indissolubilité conjugale. Certains trouvent  la discipline 
actuelle trop fermée, d’autres trouvent que  le fondement théologique de cette ouverture n’est pas 
abouti. 
  
Relatio - Circulus Hibericus "A" 
Moderator: Em.mo Card. Francisco ROBLES ORTEGA 
Relator: S.E. Mons. Luis Augusto CASTRO QUIROGA, I.M.C. 
17 pères sinodaux, un prêtre expert, 3 prêtres assesseurs et 4 laics très compétents 
  
D’abord saluer toutes les familles chrétiennes qui vivent fidèlement l’évangile de la famille et 
sont témoins. 
Saluer et animer toutes les paroisses et mouvements laics qui travaillent à promouvoir l’Evangile 
de la famille. 
La méthodologíe observée du Relatio est voir - juger – agir et la seconde partie devrait être 
intitulée "l’annonce de l’évangile de la famille". 
Concernant le n°5 sur le changement antropologique et  culturel actuel ajouter la crise de la foi 
qui a amené une crise du mariage et de la famille avec augmentation des unions libres, mariages 
ad experimentum, divorces, fermeture à la vie et pratique de l’avortement. 
La solitude est avant tout fruit de l’absence de Dieu, de la fragilité  des relations interpersonelles  
Le grave diagnostic du n°10 est à compléter par: "C’est le résultat de réduire la génération de la 
vie à une variable du projet individuel ou du couple.  
Il est nécessaire de dénoncer la très grave mutilation génitale de la femme en certaines cultures, 
la prostitution, les enfants des rues et la pédophilie  
Enrichir le n°15 : "Dans la tradition chrétienne le mariage est une alliance d’amour complet et 
définitif  inspirée par l’amour entre le Christ et son Eglise  
Le n° 16 est la vision de S. Jean Paul II et devrait mentionner ses catéchèses sur l’amour humain. 
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Les n°s 17 à 23 sur le discernement des valeurs présentes dans les familles blessées constitue un 
ensemble novateur et d’une immence valeur. Nous croyons que l’Evangile de la famille peut 
réaliser la croissance de ces semences en attente de maturité. 
Ces considérations nous amènent à exhorter  les mariés civils et les divorcés remariés, à 
recommencer leur quête de Dieu jusqu’à atteindre la plénitude de la communion et de la grâce 
divine. 
La plus grande miséricorde est de dire la vérité avec amour (Saint Augustín). L’amour 
miséricordieux invite à la conversion.  
Au n° 31 introduire: "Pour que la réalité exprimée dans le sacrement puisse être acceptée et 
vécue par les contractants, il faut le célébrer avec une foi éclairée et engagée, avec la volonté 
d’accepter ce que l’Eglise offre dans le sacrement. 
(n°33)L’annonce même de l’évangélisation doit comprendre aussi les facteurs polítiques et 
législatifs qui peuvent également détruire la vie familiale  
 (n°34) Aux fiancés il faut présenter l’idéal matrimonial avec clarté pour qu’ils puissent discerner 
et décider en toute liberté. 
Concernant les familles blessées, quand se rencontrent des problèmes de relation, elles comptent 
sur l’aide et l’accompagnement de l’Eglise. L’expérience montre qu’une aide adéquate permet de 
résoudre favorablement un bon pourcentage de crises  
Le pardon entre les époux permet d’expérimenter un amour qui est pour toujours et ne passera 
jamais  
N°44 A propos du conseil aux intéressés sur la validité du mariage cela peut se faire par toute 
personne dûment formée. 
N°45 sur les personnes divorcées restant seules ajouter qu’elles sont témoins héroiques de 
l’indissolubilité  
Au n°50, on ne doit pas parler de personnes homosexuelles mais de personnes à tendances 
homosexuelles. Celles-ci doivent être accueillies et accompagnées et trouver une aide pour 
grandir dans la foi et découvrir le plan de Dieu pour elles.". 
Sur la transmission de la vie (n°53), noter que les enfants ne sont pas un trouble mais le fruit de 
l’amour incarné   
Reformuler le n°55 : "il faut incorporer dans la pastorale des  itinéraires de formation pour aider 
à vivre la sexualité comme langage de l’amour. Le témoignage et l’accompagnement permanent 
de famille à famille a démontré son efficacité sur le chemin de maturité du lien conjugal  
A noter que ce que peut développer l’Eglise n’est pas traité sauf un rôle important d’appui aux 
familles qui sont les églises domestiques avec leur ministère conjugal en commençant par 
l’initiation chrétienne. 
Une pastorale et une  dévotion mariale créative est un point de vue trèe opportun pour présenter 
l’idéal de la famille chrétienne. 
Conclure qu’il est  bien clair que le prochain synode d’octobre 2015 est dédié à la vocation et à  
la mission de la famille dans l’Eglise et dans le monde contemporain. 
  
Relatio - Circulus Hibericus "B" 
Moderator: Em.mo Card. Lluís MARTÍNEZ SISTACH 
Relator: S.E. Mons. Rodolfo VALENZUELA NÚÑEZ 
[consensus sur les point mentionnés] 
Ambiance fraternelle 
Les propostions présentées à l’unanimité. 
Une bonne connaisssane de la Relatio  et  participation active des auditeurs. 
Un reflet de la répartition de l’assemblée plénière 
Une foi comnune, mais des différences de points de vue ou d’accents théologiques ou juridiques. 
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Nécessaire que certains thèmes les plus importants soient étudiés en commissions 
interdisciplinaires" ad hoc"  
Des pasteurs et experts en théologie et droit doivent aboutir à des propositions claires sur 
l’admission des divorcés remariés à la communion Eucharistique et les procès de nullité de 
mariage entre autres 
Ce doit être une matière première indispensable pour la prochaine assemblée.  
La Relatio est seulement  un instrument de travail mais un instrument de travail utile 
Manquent cependant des thèmes importants comme l’avortement, les atteintes à la vie, 
l’adoption, les décisions en concience des époux, une  plus grande clarté à propos de 
l’homosexualité. 
Il est d’importance vitale d’approfondir certains thèmes dans les commissions ad hoc avec 
consultation des Eglises Particulières pendant la période intersynodale 
La structure du document  selon la  méthode voir/juger/agir est très positive : écouter/regarder le 
Christ/la rencontre et les perspectives pastorales. 
Action de grâce au Dieu  Trinitaire : père à la vision miséricordieuse, Jésus Christ chemin avec 
l’humanité entière, Esprit qui guide l’Eglise. 
La Relatio ne met pas suffisamment en valeur  le message de l’évangile de la famille, sans doute 
parce que les préoccupations pastorales principales des conférences épiscopales sont les ombres 
sur la famille dans le monde actuel. 
Conscients de la finalité nettement pastorale et non académique du synode 
Attente d’une impulsion décisive à la pastorale familiale et un soutien à tous les laics, familles et 
mouvements concernés 
Insister sur les éléments doctrinaux de base pour éviter des approches partiales y compris des 
magistères parallèles. 
Richesse du magistère récent de Paul VI, Jean Paul II, Benoit XVI et du Pape François sur la 
famille, qui requiert une attention renouvelée. 
Apports principaux: 
- souligner les lumières de la famille et l’importance du mariage 
- Affirmer la doctrine sur le mariage et la famille 
- Animer la pastorale familiale dans les circonstances actuelles. 
- Attendre du synode éclairage et orientations pour les nouvelles situations matrimoniales. 
Le choix des participants au prochain synode devrait être les évêques ayant participé à cette 
assemblée par souci de continuité 


