
 

Père, 
 
Vous avez souhaité consulter largement les chrétiens du diocèse de Lyon à l’occasion du 
questionnaire pour la préparation du synode de la famille d'octobre 2014. 
 
Plus de 1700 personnes ont apporté plus de 1200 contributions, avec  424 pages de 
commentaires en réponse aux 7 questions ouvertes. 

- Une très grande majorité des contributions ont été rédigées individuellement, en couple 
ou en famille. Et quelques réponses en groupe (ex : 13 professeurs d'un établissement 
scolaire; une paroisse qui a réuni 80 personnes; une aumônerie d'hôpital; une équipe 
funérailles; deux aumôneries de jeunes; deux groupes de prière) ou en mouvements 
(ACI, Cana, CPM, END, MCC, MCR).  

- Beaucoup de propos, de  témoignages de situations personnelles poignantes. 

Que penser d'un tel intérêt pour ce questionnaire ? 
- Une attente forte pour le synode, avec une réelle conscience que les enjeux de la famille 

chrétienne méritent que l'on y consacre  de l'attention, du temps. 
- Un souhait d’être entendus individuellement dans ce qu’ils vivent au sein de leur famille, 

dans leurs réalités de chrétiens. Ils apprécient d'avoir l’occasion d’être consultés et de 
pouvoir de s’exprimer librement. 

En conclusion 
La famille catholique reste un modèle de référence fort, cependant décliné dans des formes 
différentes et nouvelles. Nous percevons un désir de rapprochement entre l’Eglise et les familles, 
mais sans pour autant savoir formuler des propositions concrètes. 
Les couples et les familles vivent une «tension» de plus en plus forte: 

- Avec l'enseignement de l'Eglise: les réponses font apparaître que la foi est rarement 
prise en compte pour éclairer les réalités familiales: C’est bien davantage la liberté de 
conscience qui est mise en avant.  

- Dans la question de l’équilibre de vie: les nombreux tiraillements entre la vie 
professionnelle qui s’immisce de plus en plus dans la vie personnelle, de couple et de la 
famille et la place donnée au Christ et à l’engagement.  

- Dans l’altérité « Homme/femme » : malmenée, elle n’est plus vécue comme 
complémentaire et fondatrice du couple.  

Le monde dans lequel nous vivons ne donne plus cet espace de discernement, de pause 
«physique et spirituelle», il nous (= l'église) faut le ré-inventer, le re-proposer avec conviction ! Il 
semblerait que chaque membre de la famille aie besoin de «respiration», de lieu où se 
ressourcer, se poser, partager avec d’autres sur ses réalités. 
 

Deux phrases  «  phare » parmi les réponses pour conclure :  
Le Christ est « source de l'amour, dont on a tant besoin pour vivre en famille ». Et cette source 
« dans le couple est essentiel dans une famille » 
"Nous espérons que le diocèse de Lyon pourra ensuite mener une réflexion sur la famille, en se 
basant sur la synthèse du questionnaire à ce questionnaire pour le synode de la famille". 

 

Philippe et Isabelle Brault 
         Délégués Episcopaux 



1- Connaissance de la Bible et de l'enseignement de 
l'Église sur la famille, points faisant difficultés.

 

 

 
 
Signalez, le cas échéant, des 
 
La situation des divorcés-remariés est un point faisant difficulté
Les mots qui reviennent le plus sont 
droit de conscience» et la solution de 
Et parfois ce qui est perçu comme des incohérences
concubins s’approchent de l’Eucharistie tranquillement ?» ou «les divorcés d’un mariage civil et 
d’un mariage religieux n’ont pas le mê
déclaration de nullité de mariage
a leur demande. 
 
La contraception est un autre point faisant difficulté
«Avec HV, l’Eglise a perdu toute crédibilité chez les + de 60 ans»
sens» «s’abstenir en période fertile alors que c’est la période du plus grand plaisir
« l’Eglise s’est tiré une balle dans le pied: elle fait face à des a
un discourt moralisant». «Aspect moralisant et infantilisant et culpabilisant»; «beaucoup 
d’interdit sans ouverture» et «
croyants». « Les époux chrétiens suivent leu

 
Les contributions sont rarement détaillées, même si la question ouverte laissait 
l’occasion de s’exprimer. 
Quand elles sont détaillées, revient en grande majorité une mauvaise perception de 
l’enseignement de l’Eglise, ou «rigidité», «intolérance», et «moralisateur» sont les mots les plus 
souvent cités, de même que «Position idéologique centrée sur un modèle
archaïque», ou « raideur théologique»
 
Quelques regrets : 
«L’Eglise doit s’ouvrir au monde», «L’Eglise n’est plus en rythme avec le monde
connait pas les familles » 

 

Connaissance de la Bible et de l'enseignement de 
l'Église sur la famille, points faisant difficultés.

  

 

Signalez, le cas échéant, des points faisant difficulté : 

remariés est un point faisant difficulté (cité 372 fois sur 653)
qui reviennent le plus sont «scandaleux», «exclusion»  «l’Eglise ne reconnait pas le 

droit de conscience» et la solution de « faire comme les orthodoxes». 
Et parfois ce qui est perçu comme des incohérences : «quid des séparés-divorcés quand les 
concubins s’approchent de l’Eucharistie tranquillement ?» ou «les divorcés d’un mariage civil et 
d’un mariage religieux n’ont pas le même traitement».  L’ouverture éventuelle 
déclaration de nullité de mariage est souvent citée par les séparé-divorcés 

La contraception est un autre point faisant difficulté (cité 246 fois sur 653)
HV, l’Eglise a perdu toute crédibilité chez les + de 60 ans» « discours à 1000 lieux du bon 

sens» «s’abstenir en période fertile alors que c’est la période du plus grand plaisir
l’Eglise s’est tiré une balle dans le pied: elle fait face à des affaires de mœurs internes mais a 

un discourt moralisant». «Aspect moralisant et infantilisant et culpabilisant»; «beaucoup 
d’interdit sans ouverture» et « décalage complet entre enseignement et pratique chez les 

Les époux chrétiens suivent leurs consciences sans se préoccuper de la doctrine»

rarement détaillées, même si la question ouverte laissait 

, revient en grande majorité une mauvaise perception de 
de l’Eglise, ou «rigidité», «intolérance», et «moralisateur» sont les mots les plus 

souvent cités, de même que «Position idéologique centrée sur un modèle 
raideur théologique» 

monde», «L’Eglise n’est plus en rythme avec le monde

La moitié des réponses indique
- « Ne pas » ou « pas bien
l’enseignement de l’Eglise et n’avoir 
jamais entendu d’enseignement. 
- Que cet enseignement n’est «pas 
bien » ou « pas du tout » 

Connaissance de la Bible et de l'enseignement de 
l'Église sur la famille, points faisant difficultés. 

 

cité 372 fois sur 653) 
«l’Eglise ne reconnait pas le 

divorcés quand les 
concubins s’approchent de l’Eucharistie tranquillement ?» ou «les divorcés d’un mariage civil et 

L’ouverture éventuelle des conditions de 
divorcés comme une solution 

(cité 246 fois sur 653) 
discours à 1000 lieux du bon 

sens» «s’abstenir en période fertile alors que c’est la période du plus grand plaisir». Et puis 
ffaires de mœurs internes mais a 

un discourt moralisant». «Aspect moralisant et infantilisant et culpabilisant»; «beaucoup 
décalage complet entre enseignement et pratique chez les 

rs consciences sans se préoccuper de la doctrine» 

rarement détaillées, même si la question ouverte laissait 

, revient en grande majorité une mauvaise perception de 
de l’Eglise, ou «rigidité», «intolérance», et «moralisateur» sont les mots les plus 

 », «Position 

monde», «L’Eglise n’est plus en rythme avec le monde », « L’Eglise ne 

La moitié des réponses indique: 
pas bien » connaitre 

l’enseignement de l’Eglise et n’avoir 
jamais entendu d’enseignement.  

Que cet enseignement n’est «pas 
 accueilli 



 
Quelques tentatives d’explications
«Globalement, les gens s’arrêtent à la forme (autorisé/interdit) avec une vision manichéenne 
sans aller au fond du message 
« les chrétiens ne connaissent que les points de caricature dont la doctrine morale est une 
conséquence, mais pas le centre de l’enseignement
« Dans mon entourage, tout ce qui empêche de vivr
l’Eglise se heurte de plein front sur tous ces sujets»
« la prise de position maladroite contre le mariage pour tous n’a fait qu’amplifier le phénomène
seuls les Chrétiens connaissent et apprécient ce que 
« L’Eglise n’a pas à s’immiscer dans la vie privée (=sexuelle) des couples.
 
«On entend ce que disent les médias de l’Eglise plus que ce que l’Eglise dit elle
La parole n’est pas accueillie comme un enseignement mais comme des dir

 
Un enseignement peu visible
«Besoin d’explication simple», «
essayé de les lire, ils sont assommants

 
« Méconnaissance de l’enseignement, timidité de
faire connaitre l’enseignement», «
« L’enseignement est peu connu, les questions comme divorcés
l’enseignement de l’Eglise. 
 
«Sujet très peu abordé dans les sermons», «
ces sujets», ils «tombent dans le moralisme
 
« Sauf à aller chercher volontairement l’enseignement
L’Enseignement de l’Eglise n’est plus mal perçu car les
prise de position de l’Eglise est celle relayé
par nous-mêmes » 
 
« Il n’y a pas de proposition d’enseignement de l’Eglise sur la famille dans le diocèse de Lyon»
« Je n’en ai pas entendu parler à Lyon».
 
Autres points cités: les homosexuels (72 fois), l’avortement (62 fois)
 
 

2- Le mariage, une réalité créée/naturelle
 

 

Quelques tentatives d’explications 
«Globalement, les gens s’arrêtent à la forme (autorisé/interdit) avec une vision manichéenne 

sage de l’enseignement». «L’ignorance, connaissance superficielle», 
les chrétiens ne connaissent que les points de caricature dont la doctrine morale est une 

conséquence, mais pas le centre de l’enseignement » 
Dans mon entourage, tout ce qui empêche de vivre dans la facilité est un obstacle à renverser

l’Eglise se heurte de plein front sur tous ces sujets» 
la prise de position maladroite contre le mariage pour tous n’a fait qu’amplifier le phénomène

seuls les Chrétiens connaissent et apprécient ce que l’Eglise propose » 
L’Eglise n’a pas à s’immiscer dans la vie privée (=sexuelle) des couples.

«On entend ce que disent les médias de l’Eglise plus que ce que l’Eglise dit elle
La parole n’est pas accueillie comme un enseignement mais comme des dir

Un enseignement peu visible…et peu accessible 
«Besoin d’explication simple», « texte difficiles, peu attrayants », « Les texte de Vatican2
essayé de les lire, ils sont assommants !» 

Méconnaissance de l’enseignement, timidité de l’Eglise», « l’Eglise ne fait pas d’effort pour 
l’enseignement», « le seul sujet abordé dans ma paroisse a été le mariage gay

L’enseignement est peu connu, les questions comme divorcés-contraceptions font obstacles à 

Sujet très peu abordé dans les sermons», « Les prêtres n’osent pas une parole d’autorité sur 
tombent dans le moralisme », ou « connaissent mal l’enseignement de l’Eglise».

Sauf à aller chercher volontairement l’enseignement de l’Eglise, celui-ci est absent». 
L’Enseignement de l’Eglise n’est plus mal perçu car les personnes ne le connaisse pas; mais la 

est celle relayée par les médias». « Il faut aller chercher ces infos 

y a pas de proposition d’enseignement de l’Eglise sur la famille dans le diocèse de Lyon»
Je n’en ai pas entendu parler à Lyon». 

Autres points cités: les homosexuels (72 fois), l’avortement (62 fois) 

Le mariage, une réalité créée/naturelle 

 

«Globalement, les gens s’arrêtent à la forme (autorisé/interdit) avec une vision manichéenne 
«L’ignorance, connaissance superficielle», 

les chrétiens ne connaissent que les points de caricature dont la doctrine morale est une 

e dans la facilité est un obstacle à renverser : 

la prise de position maladroite contre le mariage pour tous n’a fait qu’amplifier le phénomène : 

L’Eglise n’a pas à s’immiscer dans la vie privée (=sexuelle) des couples. 

«On entend ce que disent les médias de l’Eglise plus que ce que l’Eglise dit elle-même». 
La parole n’est pas accueillie comme un enseignement mais comme des directives morales » 

Les texte de Vatican2 ? J’ai 

ne fait pas d’effort pour 
ma paroisse a été le mariage gay». 

contraceptions font obstacles à 

Les prêtres n’osent pas une parole d’autorité sur 
connaissent mal l’enseignement de l’Eglise». 

ci est absent». 
ne le connaisse pas; mais la 

faut aller chercher ces infos 

y a pas de proposition d’enseignement de l’Eglise sur la famille dans le diocèse de Lyon». 

 

 



  
 
 

 
 
 
 
3- La pastorale de la famille dans le contexte de 
l'évangélisation 

 

 
Nous pouvons noter que la force du témoignage et de l’exemple
prépondérantes auprès des personnes qui ont répondu pour transmettre la foi, et cette opinion 
est confirmée dans la question ouverte sur la préparation au mariage.
Etonnants sont sur les pourcentages plus faibles 
 
Une grande majorité des réponses est positive et confirme majoritairemant l’intérêt d’une 
préparation au mariage. 
Des mots forts de sens reviennent très fréquemment
l’engagement», «Dialogue» «Prendre du temps
qui accompagnent les fiancés

 

 

La pastorale de la famille dans le contexte de 

    

force du témoignage et de l’exemple sont largement 
prépondérantes auprès des personnes qui ont répondu pour transmettre la foi, et cette opinion 
est confirmée dans la question ouverte sur la préparation au mariage. 

sur les pourcentages plus faibles de la cathéchèse et la vie 

Une grande majorité des réponses est positive et confirme majoritairemant l’intérêt d’une 

viennent très fréquemment, comme «donner du sens à 
Prendre du temps», «La force du témoignage des couples mariés 

qui accompagnent les fiancés», «Accueil de l’église» 

 

La pastorale de la famille dans le contexte de 

 

sont largement 
prépondérantes auprès des personnes qui ont répondu pour transmettre la foi, et cette opinion 

la cathéchèse et la vie de paroisse. 

Une grande majorité des réponses est positive et confirme majoritairemant l’intérêt d’une 

donner du sens à 
force du témoignage des couples mariés 



 

On note l’importance d’aborder les quatre piliers du mariage chrétien et de ne pas avoir peur 
d’annoncer le message de l’évangile. Oser etre exigeant, ne pas « préparer un mariage au 
rabais » 
Nombreux sont ceux qui soulignent l’aspect fondamental  que l’équipe de préparation au 
mariage soit constituée de couples engagés et de pretres, complémentarité necessaire ! 
Lieux où sont traitées les questions d’ouverture à la vie, sur la fécondité, de l’altérité 
homme/femme, sur la sexualité. Aborder « des questions auxquelles nous n’avions pas 
réfléchi » 
 
La préparation au mariage fut « pour moi l’occasion de renouer avec l’église » 
Une vraie richesse aussi pour ceux qui accompagnent les fiancés. 
« il est important de semer une graine de foi chez les fiancés que nous accompagnons » 
 
Les personnes mariées depuis plus de trente ans, regrettent dans l’ensemble de ne pas avoir eu 
de préparation au mariage de qualité, celle-ci quand elle avait eu lieu consistait essentiellement 
à un entretien avec un pretre. 
 
Plusieurs lieux sont cités pour se préparer au mariage: les paroisses, le C.P.M, le Chatelard ( 
Sj), la Communauté du Chemin Neuf, Vivre et Aimer ainsi que Fondacio. 
 
Enfin, une remarque revenue souvent : l’église est la seule institution à proposer une 
préparation au mariage ! 
 
Quelques points plus compliqués 
Plusieurs termes reviennent régulièrement: «trop court» , «passage obligatoire» ou «trop léger» 
 
Mais il semblerait qu’il reste difficile de rejoindre les jeunes fiancés non pratiquants, avec un 
discours qui ne leur parle pas. Un discours pas assez concret, trop «théologique» et trop 
«moralisateur». 
Ou encore, un regret qu’il n’y ai pas ou peu d’enseignement de l’Eglise quant au couple, au 
mariage. Voire meme un développement humain trop important par rapport avec un 
développement théologique… Quelques uns parlent de pretres «décalés» dans leur approche 
de la sexualité, de la vie de couple. 
Enfin, un accent mis sur l’importance de la formation (le sacrement du mariage, les 4 piliers du 
mariage, la sexualité, et techniques d’animation,… ) des couples animateurs et des  pretres ou 
diacres qui préparent au mariage les fiancés. 
 
Quelques souhaits … 
La problématique de «l’après mariage» revient très souvent. Le constat est que les fiancés ont 
pour la plupart gouté à une réflexion autour de leur couple, à un accueil d’église auquel ils ne 
croyaient pas, à une joie de partager à deux et avec d’autres couples…et ensuite peu de 
propositions leur sont faites …Comment imaginer une suite ? 
Il y a là une grande interrogation, un vide actuel …il faudrait encourager plus largement ces 
couples à rejoindre des mouvements tels que les END, Vivre et aimer, Cana, etc…intégration 
des jeunes mariés dans la vie paroissiale. 
 
Il serait judicieux d’annoncer «clairement les exigences du mariage chrétien» à ceux qui s’y 
préparent, qu’ils sachent où ils s’engangent et à quoi avec le sacrement de mariage catholique. 
Certains dénoncent la « tiédeur » des préparateurs au mariage quant à l’engagement que 
suppose le sacrement du mariage. 



 

Oser dire que le mariage est une aventure sérieuse mais pas toujours facile. Pourquoi ne pas 
intégrer à l’équipe des personnes divorcées, ou ayant vécu l’épreuve de la maladie dans leur 
couple ? 
 
Le mariage doit durer toute une vie, alors cela ne vaut-il pas le coup d’y consacrer du temps ? 
Ne devrions-nous pas insister davantage sur « la signification de Dieu dans la vie de 
couple ?» 
 
 
 
4- Sur la pastorale pour affronter certaines situations matrimoniales 
difficiles 

Face aux situations matrimoniales difficiles (unions libres et divorcés remariés) les réponses font 
apparaître que la foi est rarement prise en compte pour éclairer ces réalités. C’est bien 
davantage la liberté de conscience qui est mise en avant. Les personnes choisissent en 
conscience ce qu’elles veulent vivre. 
Lorsque Dieu est mentionné dans les réponses c’est pour souligner son amour et sa 
miséricorde. La référence à l’Église est toujours en lien avec l’accès aux sacrements. La 
contradiction qu’il peut y avoir entre la situation vécue et la foi n’est que très rarement soulignée 
ou prise en compte. 
 
Les unions libres 
Les personnes qui ont répondu estiment que près de la moitié des personnes vivent en union 
libre, reflet de l’« air du temps », pour un tiers des réponses. 
Lorsqu’il s’agit de jeunes qui commencent une vie de couple, l’union libre est perçue comme une 
étape avant le mariage. 

Lorsque des personnes ont choisi de vivre leur vie de couple sans se marier, elles mettent en 
avant que c’est du ressort de leur seule liberté. Rares sont les personnes vivant en union libre 
qui expriment un malaise par rapport à l’Église et perçoivent un jugement de la part de celle-ci. 

Les divorcés remariés 
Dans le cas des divorcés remariés, c’est massivement qu’une souffrance est exprimée avec le 
sentiment de ne pas être écouté et accueilli par l’Église, et au contraire même d’être jugé et 
rejeté par elle, une Église perçu comme manquant de miséricorde. Il arrive que cette situation 
soit source de culpabilité. Beaucoup préfèrent s’éloigner de l’Église. 
 
Les divorcés remariés pratiquants 
Parmi ceux qui restent pratiquant, les réponses font état d’une grande souplesse par rapport à 
l’accès à l’eucharistie, chacun décidant souvent par lui-même ce qu’il doit faire. Il est alors 
fréquent de continuer à communier. D’une façon générale la position de l’Église est incomprise, 
voire même incompréhensible, d’autant plus qu’il est fréquent de rencontrer des prêtres qui 
autorisent l’accès à la communion – ce constat revient très souvent dans les réponses –. Chez 
les quelques-uns qui font le lien avec le péché, ils ne comprennent pas qu’il ne soit pas 
pardonnable. Le fait de ne plus communier – l’accès à la réconciliation est très rarement indiqué 
– est vécu par certains comme une double peine. 
 



 

Dans les réponses exprimées, plus des trois quarts estiment que les personnes divorcées 
remariées pratiquantes souhaitent être accueillies comme elles sont, et les deux tiers de ne pas 
être jugées. Seulement un tiers pense qu’elles demandent à être pardonnées. 
Parmi les divorcés remariés qui font le choix de respecter ce que demande l’Église, un certain 
nombre s’interroge sur la possibilité d’envisager, en fonction des circonstances du divorce, un 
temps de pénitence au terme duquel pourrait être autorisé le retour à la communion. 
Rares sont les personnes qui évoquent la possibilité d’entamer une démarche de 
reconnaissance de nullité de mariage, même si 80 % des personnes qui ont répondu 
connaissent l’existence de cette procédure. La place – souvent difficile – des divorcés remariés 
dans l’Église est évoquée par quelques-uns. 
 
Dans une très large majorité des réponses, beaucoup regrettent que l’Église n’évolue pas en 
fonction des changements de la société et ne tienne pas compte des causes du divorce. Elle 
reste perçue comme intolérante, même si sont mentionnés quelques fois des groupes 
d’échange pour des personnes divorcés remariés où la souffrance peut être exprimée et 
entendue en Église. 
 

5. Sur les unions de personnes du même sexe 
 
 
Quelle attention fraternelle est-il possible d'avoir à l'égard des personnes qui ont 
choisi de vivre selon ce type d'unions ? 
 
 
1. La formule du pape François « qui suis-je pour juger ? » marque de façon écrasante 

les réponses à cette question. Les mots « accueil » et « respect des personnes» 
reviennent des centaines de fois. 
Parler, expliquer les positions de l’Eglise, prier ensemble, intégrer ces personnes dans les 
paroisses ou les mouvements d’Eglise et même proposer des missions pastorales sont des 
propos qui reviennent plusieurs dizaines de fois. 
« Aucun jugement moral ne doit être porté sur ces couples dès lors qu'ils vivent leur union 
dans la fidélité, la vérité et dans l'ouverture aux autres ». 
Souhait que l’Eglise n’ait pas un langage équivoque et différent suivant les personnes. 
Besoin d’informations : « mieux cerner tout ce qui touche l'homosexualité me serait utile » 
Ces réflexions : « Mon cheminement personnel m'amène à penser que ce type d'unions" 
relève de l'identité de ces personnes et non d'un choix. Je suis favorable à une union civile 
protectrice des droits des conjoints, la question reste plus problématique quant au symbole 
que représente le mariage civil." reflètent une opinion souvent exprimée. 
Les traiter comme des personnes responsables et normales. « L'Eglise a rejeté les 
communistes, ils sont partis dans les fours crématoires. L'Eglise a rejeté les juifs, ils sont 
partis dans les fours crématoires. L'église a rejeté les homosexuels, ils sont partis dans les 
fours crématoires. Quand l'Eglise rejette, elle invite à rejeter. Quand l'Eglise excommunie, 
elle invite à excommunier. Quand l'Eglise accueille, elle invite à accueillir... Quand l'Eglise se 
ferme au dialogue, elle enferme la société ! » 

 
2. Quelques propos différents et minoritaires (1 ou 2 fois sur l’ensemble) 

 
Dire que ce choix n'est pas le meilleur, que leur situation ne les rendra pas durablement 
heureux s'ils/elles sont croyants et pratiquants 
Ne pas s'en mêler 



 

Du respect, comme pour une personne porteuse d'un handicap (j’ai relevé ce terme 3 fois) 
La tolérance mais pas plus je trouve cela contre nature, alors le tolérer oui, l'accepter non 
Les accepter tout en montrant que leur vie est un contre- témoignage vis-à-vis du plan de 
Dieu en faveur de l'harmonie et de la beauté de l'écologie du monde 
 
« La même attention fraternelle que pour tout homme ou toute femme... la façon dont la 
question est posée laisse songeur et en dit long sur le chemin à parcourir... Il faut également 
pouvoir en Eglise être présent pour un accompagnement et une symbolisation de cet amour, 
une bénédiction « 
 
Même si la question n’était pas posée, un tiers des réponses portait sur le refus de mariage 
ou de bénédiction de couple. 

 
Quel comportement pastoral vous paraît souhaitable en cas d'unions entre personnes du 
même sexe ayant des enfants (pour les demandes de baptême, etc.) ? 
 
 
1. De façon quasi unanime les personnes qui répondent ne voient pas pourquoi on 

refuserait le baptême. Ce qui est évoqué : les enfants ne doivent pas être victimes de la vie 
de leurs parents, ou bien la parole de Jésus « laissez venir à moi les petits 
enfants ». «  j'espère qu'on en a arrivera pas là » 
 

Par contre beaucoup de recommandation sur l’accompagnement des parents, quel sens a 
ce baptême pour eux, le discernement pour les parrains et marraines (L'enfant doit pouvoir 
au travers de ses parrain/marraine trouver un exemple de vie chrétienne), la vérification d’un 
engagement de catéchèse par exemple. 
 

Une vingtaine de personnes disent ne pas savoir ou être embarrassées par la question. 
 

Proposition : demander aux parents d’attendre que l’enfant puisse faire une démarche 
personnelle (une vingtaine de fois) ! 

 
« Je suis moi même enfant de divorcé et à l'époque en 1973, le prêtre a refusé de me 
baptiser à cause du divorce de mon père ». 

 
2. Et aussi une vingtaine d’opinions défavorables : 

Pas de baptême 
À priori avis défavorable à un accueil de ces demandes 
Attention aux scandales que cela peut provoquer dans les paroisses 
L'Eglise n'est pas un self-service ! sans mariage chrétien, pas de baptême d'enfants 
....commencer par le commencement, de grâce ! 
Nous avançons dans un monde qui va à l'envers - comment peut-on demander un baptême 
si l'on ne suit pas la loi de DIEU pour soi-même càd vivre avec un autre du même sexe que 
soi - Commençons par faire du nettoyage chez soi avant de vouloir entrer dans la maison de 
Dieu n'importe comment. 
Non. Elles ne peuvent transmettre ce qu'elles ne reçoivent pas. 
Si l'église accepte elle se met en contradiction avec l'engagement demandé lors du 
baptême. 
Situation incompatible avec l'Eglise 
Ce n'est pas possible 
Pour les enfants, envisager un autre foyer familial avant de penser au baptême. 



L'enjeu est la transmission de la fo
vivent dans le péché comme des divorcés remariés ? Il me semble que la foi peut se 
transmettre quand les adultes sont eux
cherchant à vivre quand mê
Pour le moment le refus mais mon opinion sera peut être amenée à évoluer avec le temps
Pas d'accord que ces personnes aient des enfants. Pas favorable à un baptême
Leur proposer une église protestante

 

6 Sur l'éducation des enfants au 
mariages irréguliers
 

 
Sur la question de l’éducation chrétienne, 
de baptême. 
 
1- Plus de 70 % des participants pensent qu’il ne faut pas faire de «

jugement, séparation…. » entre les enfants et qu’ils doivent être accueillis avec les autres et 
comme les autres 

Ils sont enfants de Dieu comme les autres et Jésus est le même pour tous
Ils ne sont pas responsables de la situation matrimoniale de leurs par
d’ailleurs pas à juger 
Jésus est justement venu pour les parias et les pécheurs, nous ne pouvons pas juger de la 
moralité des parents 
Ce qui est le plus important, c’est l’amour sans conditions préalables, mais il s’articule avec 
une exigence de vérité 

2- Mais le baptême d’un enfant est un don de Dieu qui engage les parents à donner une 
éducation chrétienne à leur enfant.

3- Propositions concrètes : 

Un accompagnement des enfants
parcours spécifique, mais un accompagnement individuel pour leur permettre de faire une 
rencontre personnelle du Christ qui les rejoint dans leur situation spécifique. Une proposition 
de patronage. 
Un accueil sans jugement, un accompagnement et une catéchèse spécifi
mais sans les stigmatiser, pour leur permettre de faire ce travail de vérité et les aider à 
éduquer leur enfant dans la foi

 

L'enjeu est la transmission de la foi. Est-ce que c'est possible dans le cas de personnes qui 
vivent dans le péché comme des divorcés remariés ? Il me semble que la foi peut se 
transmettre quand les adultes sont eux-mêmes croyants et assument leurs imperfections en 
cherchant à vivre quand même chrétiennement. 
Pour le moment le refus mais mon opinion sera peut être amenée à évoluer avec le temps
Pas d'accord que ces personnes aient des enfants. Pas favorable à un baptême
Leur proposer une église protestante ! 

Sur l'éducation des enfants au sein de situations de 
mariages irréguliers 

  

Sur la question de l’éducation chrétienne, la majorité des réponses portent sur la demande 

Plus de 70 % des participants pensent qu’il ne faut pas faire de « ségrégation, stigmatisation, 

» entre les enfants et qu’ils doivent être accueillis avec les autres et 

Ils sont enfants de Dieu comme les autres et Jésus est le même pour tous
Ils ne sont pas responsables de la situation matrimoniale de leurs parents que nous n’avons 

Jésus est justement venu pour les parias et les pécheurs, nous ne pouvons pas juger de la 

Ce qui est le plus important, c’est l’amour sans conditions préalables, mais il s’articule avec 

Mais le baptême d’un enfant est un don de Dieu qui engage les parents à donner une 
éducation chrétienne à leur enfant. 

Un accompagnement des enfants en parallèle de la catéchèse avec les autres 
pécifique, mais un accompagnement individuel pour leur permettre de faire une 

rencontre personnelle du Christ qui les rejoint dans leur situation spécifique. Une proposition 

Un accueil sans jugement, un accompagnement et une catéchèse spécifi
mais sans les stigmatiser, pour leur permettre de faire ce travail de vérité et les aider à 
éduquer leur enfant dans la foi 

ce que c'est possible dans le cas de personnes qui 
vivent dans le péché comme des divorcés remariés ? Il me semble que la foi peut se 

mêmes croyants et assument leurs imperfections en 

Pour le moment le refus mais mon opinion sera peut être amenée à évoluer avec le temps 
Pas d'accord que ces personnes aient des enfants. Pas favorable à un baptême 

sein de situations de 

 

la majorité des réponses portent sur la demande 

ségrégation, stigmatisation, 

» entre les enfants et qu’ils doivent être accueillis avec les autres et 

Ils sont enfants de Dieu comme les autres et Jésus est le même pour tous 
ents que nous n’avons 

Jésus est justement venu pour les parias et les pécheurs, nous ne pouvons pas juger de la 

Ce qui est le plus important, c’est l’amour sans conditions préalables, mais il s’articule avec 

Mais le baptême d’un enfant est un don de Dieu qui engage les parents à donner une 

en parallèle de la catéchèse avec les autres (pas de 
pécifique, mais un accompagnement individuel pour leur permettre de faire une 

rencontre personnelle du Christ qui les rejoint dans leur situation spécifique. Une proposition 

Un accueil sans jugement, un accompagnement et une catéchèse spécifique des parents 
mais sans les stigmatiser, pour leur permettre de faire ce travail de vérité et les aider à 



Une formation spécifique pour les catéchistes, formation psychologique, anthropologique, 
biblique pastorale pour pou
Le choix et l’accompagnement des parrains et marraines qui peuvent avoir un rôle décisif
3 personnes proposent de différer le baptême en âge scolaire

 
7- Sur l'ouverture des époux à la vie
 

 

 
 

1- L’Eglise, le Magistère 

Développer la vision chrétienne de l’amour, du couple, de l’engagement et de la fidélité
ouverture bien plus large que la régulation des naissances. Accompagner pour humaniser la 
vie. Parler aux personnes comme à des adultes responsables des ac
engagent leur liberté. Donner des réflexions anthropologiques approfondies et solides qui 
permettent aux personnes de questionner leur comportement, le SENS de leurs actes et non 
un catalogue de permis et défendu. Rappeler le prima
désir d’éclairer et non de convaincre d’appliquer une doctrine.
Des homélies ancrées dans le quotidien des fidèles et non dans les hautes sphères
discours, mais des propos valorisant la vie de famille et trans
les familles, parler des priorités pour réussir sa vie de chrétien. Que les familles chrétiennes 
soient visibles et fières en montrant le bonheur de leur ouverture à la vie. Aborder la 
question par le bonheur que les parent
difficultés qu’ils rencontrent.

 

Une formation spécifique pour les catéchistes, formation psychologique, anthropologique, 
biblique pastorale pour pouvoir accompagner parents et enfants 
Le choix et l’accompagnement des parrains et marraines qui peuvent avoir un rôle décisif
3 personnes proposent de différer le baptême en âge scolaire 

Sur l'ouverture des époux à la vie 

 

 

Développer la vision chrétienne de l’amour, du couple, de l’engagement et de la fidélité
ouverture bien plus large que la régulation des naissances. Accompagner pour humaniser la 
vie. Parler aux personnes comme à des adultes responsables des actes qu’ils posent et qui 
engagent leur liberté. Donner des réflexions anthropologiques approfondies et solides qui 
permettent aux personnes de questionner leur comportement, le SENS de leurs actes et non 
un catalogue de permis et défendu. Rappeler le primat de la conscience éclairée. Avoir le 
désir d’éclairer et non de convaincre d’appliquer une doctrine. 
Des homélies ancrées dans le quotidien des fidèles et non dans les hautes sphères
discours, mais des propos valorisant la vie de famille et transgénérationnelle. Rechristianiser 
les familles, parler des priorités pour réussir sa vie de chrétien. Que les familles chrétiennes 
soient visibles et fières en montrant le bonheur de leur ouverture à la vie. Aborder la 
question par le bonheur que les parents vivent, les choix qu’ils font et ce, malgré les 
difficultés qu’ils rencontrent. 

Une formation spécifique pour les catéchistes, formation psychologique, anthropologique, 

Le choix et l’accompagnement des parrains et marraines qui peuvent avoir un rôle décisif 

 

Développer la vision chrétienne de l’amour, du couple, de l’engagement et de la fidélité : 
ouverture bien plus large que la régulation des naissances. Accompagner pour humaniser la 

tes qu’ils posent et qui 
engagent leur liberté. Donner des réflexions anthropologiques approfondies et solides qui 
permettent aux personnes de questionner leur comportement, le SENS de leurs actes et non 

t de la conscience éclairée. Avoir le 

Des homélies ancrées dans le quotidien des fidèles et non dans les hautes sphères : pas de 
générationnelle. Rechristianiser 

les familles, parler des priorités pour réussir sa vie de chrétien. Que les familles chrétiennes 
soient visibles et fières en montrant le bonheur de leur ouverture à la vie. Aborder la 

s vivent, les choix qu’ils font et ce, malgré les 



 

Former les personnes, prêtres, parents…à l’EARS, informer, apprendre aux jeunes à 
discerner et non faire la morale : ouverture à l’amour véritable de JC qui n’est pas 
moralisateur. 
Parler de cela, de notre « pâte » humaine en catéchèse, dans les mouvements, rencontres 
de paroisses, scoutisme, lieux d’échange, DEC, séminaires… donner des repères, 
témoigner « pour » et non « contre ». Expliquer, aider mais ni juger, ni condamner : accueil, 
dialogue, écoute. Des temps pastoraux interfamilial qui soutiennent, forment et évitent 
l’isolement. L’Eglise doit porter des valeurs, mais accueillir ceux qui ne les respectent pas. 
Distinguer les personnes des actes et des comportements. Beaucoup de jeunes ne 
comprennent pas la position de l’Eglise. Il n’y a pas nécessairement incompatibilité entre 
l’utilisation de la contraception et l’ouverture à la vie : ce n’est pas forcément un outil de 
débauche, ne pas opposer les deux, elle peut permettre une vie intime épanouie et des 
grossesses désirées. 
Laisser à chacun sa place dans l’Eglise et que l’Eglise soit synonyme d’ouverture, une 
communauté vivante et chaleureuse. 
 

2- Les « idées forces » 

Remettre l’amour au centre de notre vie et vivre notre foi avec les autres. Dieu donne la 
grâce aux familles d’être « coopératives » de sa grâce. S’interroger sur l’importance de notre 
vie, ce que nous en faisons et savoir où est le vrai bonheur. Respect de toute vie et de la 
dignité de chacun.  
Un avortement retentira sur la vie (même réussie ensuite) : favoriser l’accueil des femmes 
en détresse. Débanaliser l’avortement, ce n’est pas une contraception ! Retour aux 
conditions initiales de la loi Weil. Aucune femme n’avorte par plaisir et c’est sur elles que 
repose la grossesse, la naissance, l’éducation…changer le regard sur ces questions, voir la 
réalité en face. Appeler les hommes à leur responsabilité, un enfant se fait à deux 
Lutter contre l’individualisme, la commercialisation du corps, la pornographie, la 
consommation du sexe. Combattre l’isolement, la souffrance car le message d’amour est 
alors inaudible. Accompagnement à la maitrise de la fécondité dans une perspective 
d’ouverture à la vie. 
L’homme est dans l’avoir et non dans l’être. Dénoncer la philosophie consumériste actuelle : 
je dois décider de tout dans ma vie, en être le maitre et le but de ma vie c’est mon 
épanouissement, ce qui me plait quand il me plait. Philosophie égocentrée et non tournée 
vers l’autre et le don de soi 
 

3- L’EARS : 

 Discours responsabilisant par rapport aux adolescents et aux relations sexuelles. 
Entreprendre une vraie éducation à la vie affective relationnelle sexuelle dans les lycées et 
collèges, et non une information à la contraception. 
Ne pas passer pour répressif, mais proposer quelque chose qui fait grandir, ce qui est beau 
quand c’est vécu dans le respect. La sexualité est belle et bonne, non pour le seul plaisir 



 

mais pour se donner davantage plus la fidélité et l’engagement. L’amour et non les corps 
objets, source de plaisir uniquement. La sexualité n’est pas taboue, le plaisir est un trésor 
accordé par le Créateur. 
L’enjeu d’une relation sexuelle et l’engagement qu’elle implique. Eduquer les enfants aux 
relations homme-femme. 
« Donner la vie » est une fonction à laquelle l’être humain doit se préparer par l‘éducation au 
même titre que l’on apprend à vivre en société, à respecter l’autre, à exercer un métier 
Lieux d’écoute, ne pas enfermer la personne dans son acte 
 

4- Les Familles : 

 Dans la préparation au mariage, oser aborder clairement ces questions.  
Mettre en place des structures d’accueil de la personne pour parler et pouvoir discerner avec 
un écoutant en toute liberté. Soutenir les familles. Aider les familles à bien réfléchir. Recréer 
du lien social. Faire comprendre que la fécondité ne se limite pas à l’enfant. Une pastorale 
familiale qui n’interdit pas sans nuance la contraception mais fasse appel à la conscience 
des deux, primauté de l’amour conjugal par rapport aux méthodes pour  permettre une vie 
physiquement et spirituellement féconde. 
Oser dire que ce que l’on vit, l’on croit est source de bonheur sans agressivité. En partant de 
la vie et non de la morale, en se basant sur l’esprit Evangélique et non sur les rêves ou les 
désirs de l’Institution. 
Développer le goût de la vie, de Dieu et dans le discernement de ce qui est possible 
d’accueillir. Lorsque la foi est vécue de manière ouverte, profonde et libre, l’exemple et la 
joie des parents peut donner envie aux enfants. Vivre des temps forts en famille 
 

5- La Pédagogie de l’ouverture à la vie 

En la vivant au lieu d’être doctrinal. 
Témoigner de la joie, de la beauté de la vie, en rappelant que l’avortement c’est supprimer 
une vie et n’est jamais une bonne solution. Eduquer à la beauté de la maternité et la 
paternité tout en étant dans la réalité. Redire qu’un embryon est un don de Dieu qui nous 
dépasse, un être vivant, et une descendance une richesse. 
Montrer dès le plus jeune âge le respect que l’on a pour l’enfant par le temps passé avec lui, 
avec une éducation ferme et bienveillante. Eduquer dès tout petit au goût de l’effort, à 
l’amour, au partage, au respect de toute création, à l’ouverture aux autres, à l’altérité et la 
différence. Eduquer, informer, aimer. A l’âge adulte être compréhensif et à L’ECOUTE de 
toutes les situations, accueil, EMPATHIE, et sans jugement ni culpabilisation : voir l’autre 
avec les yeux du Christ, avec amour, bienveillance, faire le premier pas. 
 

8- Sur le rapport entre la famille et la personne: En 
quoi la connaissance du Christ est-elle une bonne 
nouvelle pour la famille ? (821 réponses) 



 

 
Amour (cité 344 fois) 
Il est la source de l'amour, dont on a tant besoin pour vivre en famille. 
Une Force qui peut aider la famille à résoudre les différents pbs traversés 
Le Christ est amour et la source de l'amour dans le couple et essentiel dans une famille 
L'amour jusqu'au don de soi est possible et rend heureux 
 
Pardon, miséricorde (106) 
Cette connaissance conduit à une harmonie dans la famille en y maintenant une grande unité. 
Le pardon est un élément clé de la famille 
Parce qu'Il nous ouvre au don, au pardon et à l'amour inconditionnel. 
 
Modèle, Exemple, repère, Guide (54) 
Exemple de la sainte famille Une autre façon de vivre dans un monde déboussolé, égoïste 
La bible est comme la boussole pour le marin, elle donne l'enseignement quotidien la direction à 
suivre : elle montre le chemin elle donne des enseignements quand vient la tempête, elle 
rassure et réconforte en cas de naufrage... 
Exemple de la sainte famille; Le Christ accueille chacun personnellement. 
Par son exemple de don de soi et le pardon possible : une espérance sans faille habite le cœur 
des chrétiens, grâce au Christ. 
Jésus frappe sans cesse à la porte de nos familles 
Le Christ nous appelle à Le suivre et donc à suivre son exemple. Jésus n'est pas né adulte. Il a 
été accueilli et aimé par Marie et Joseph 
 
Unité de la famille, Ciment  (25) 
Il est le soutien et l'ami de chacun, et le ciment pour la famille. Par une lecture des Evangiles, 
nous allons plus loin, et nous nous laissons transformé et bousculés pour modifier nos habitudes 
de vie. 
Jésus s'engage avec nous dans le mariage et on peut compter sur Lui... il veille aussi sur nos 
familles... Mettre Dieu dans le coup, ça change tout 
 
Socle, roc, pilier (47) 
C'est le pilier de la famille. 
Il est fils et Père, il est le ciment, le Socle de nos familles. 
L'amour du prochain se vit, avant tout, en famille .... c'est là qu'on perçois le mieux ce que veut 
dire amour. La famille (et le couple) devient alors un Socle, une sécurité de base, pour se 
tourner vers les autres. 
Le Christ est un Socle sur lequel la famille pourra toujours s'appuyer. 
 
Elle donne sens 
Elle donne un sens à la vie, elle donne la vie 
Elle donne sens à notre famille. Ouvre à l'espérance dans les moments difficiles que nous 
traversons parfois. Elle est ciment de notre union .Elle est ma vie 
 
Lieu d’expérimentation de L’Amour 
Le Christ appelle à aimer. La famille est pour moi un premier lieu pour vivre cet appel, 
humblement, avec toutes nos limites. 
Parce que la famille est le lieu privilégié de l'expérience de l'amour avec ses joies, ses difficultés, 
ses échecs. Le Christ promet un amour encore plus fort que celui de la famille puisqu'il est 



 

inconditionnel et donc donne espoir pour dépasser nos limites humaines et croire que le 
véritable amour existe.  
La famille étant une petite" église, la connaissance du Christ permet de maintenir le cap dans la 
vie dans le monde." 
 
Espérance, Espoir 
Elle amène de l'espoir. Si j'arrive à regarder mes enfants et mon conjoint, ainsi que toute la 
famille élargie comme je voudrais que le Christ me regarde, mon regard devient un regard 
d'amour 
C’est une formidable source d'Espérance ; nous ne sommes jamais seuls face à nos problèmes ; 
on a le choix de demander au Christ de nous aider et de lui demander sa grâce dans l'épreuve. 
 
Le chemin, la vérité, la vie 
Le Christ nous donne un chemin à suivre. Il s'engage avec nous dans le sacrement de mariage. 
Cette alliance et cette confiance que le Seigneur met en notre amour nous porte dans les 
différentes étapes (joies et difficultés) de la vie familiale. 
Il est le chemin, la vérité et la vie qui enseigne à toutes les familles comment vivre dans la joie 
ENSEMBLE 
 
Une relation 
Le Christ est notre maître des relations. Et la famille est par excellence le lieu des relations et de 
leur apprentissage. 
 
Un pédagogue, une aide 
Pour ma part je peux témoigner de l'aide du Christ dans mon rôle de père célibataire. Dieu est 
famille: il est tantôt père tantôt mère tantôt frère. Ainsi toute situation familiale peut-être 
transfiguré par le Christ. 
C'est une lumière, une orientation et cela permet de prendre des décisions avec discernement 
Le Christ est un excellent pédagogue qui peut éclairer la famille, pour vivre avec respect et 
l'amour les uns pour les autres ; A l'école du Christ, parents et enfants trouveront lumière et 
exigence, et ils seront appelés à vivre en vérité et dans la fidélité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En quoi certaines situations familiales peuvent-elles faire obstacle à la rencontre 
du Christ ? (737 réponses) 
 
 
80 personnes, soit (11%) répondent : AUCUNE ! 
 
  Maladie 4 Communauté 

chrétienne : 
 

Aucune 80 Misère  Quand les chrétiens ont 
des attitudes non 
chrétiennes 

5 

Couple homosexuel 5 Souffrance 8 Le manque 
d’enthousiasme des 
chrétiens 

 

Les blessures non 
pardonnées 

9 La solitude  L’Eglise 8 

Intolérance 3 Drogue  L’Eglise non 
accueillante 

4 

    La rigidité de l’E vis-à-
vis des SDR 

6 

Se sentir jugé 2   Un curé peu accueillant 1 
Le manque d’amour 7 Matérialisme, Egoïsme 15   
Le mal, le péché 8 Travail trop prenant  Couples :  
Des conflits 4 Vie multitâche  Divorce 29 
Violence 52 Chômage 4 Infidélités conjugales 6 
  Stress du quotidien  La non fécondité  
  Vie moderne à 200 

km/h 
 L’un des deux ne croit 

pas 
5 

    Conjoint non-croyant 4 
 
« Ce n'est pas les situations familiales en tant que telles, c'est la négation de notre péché, de 
nos faiblesses, de nos blessures, qui font obstacles. Quand on se reconnait tout petit et blessé, 
le Seigneur nous accueille dans son Cœur plein de miséricorde. Et quelle que soit notre 
situation, Il nous accueille .Si ces personnes se sentent accueillis par les amis de Dieu ( en 
principe les chrétiens), cela favorise la rencontre avec le Christ». 

 
 
 
 


