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Editorial
12 ans ! Nous avons désiré que ce numéro permette de voir quelque peu le chemin
parcouru dans l’Eglise catholique vis-à-vis des personnes divorcées, du remariage et
des personnes divorcées remariées.
Jeanine Martin relate le lancement du journal tandis que Michel Legrain, théologien
que vous avez souvent lu dans nos colonnes, fait le point des avancées. Car, si l’on
peut continuer à souffrir de la situation qui est encore faite officiellement aux
personnes divorcées, si le sacrement de mariage est encore automatique quand
deux baptisés se marient quelques soit leur foi, il y a des motifs d’espérance sinon
d’espoir. Guy de Lachaux, à l’origine aussi de notre bulletin, en souligne deux
importants dans notre Eglise de France. Lisez aussi l’évolution des équipes Notre
Dame, écoutez le curé d’une paroisse nantaise vous raconter les changements
opérés en seulement 7 ans. Oui, jusqu’au niveau de certains évêques, les choses
bougent. En Belgique également, nous en avons un écho.
La moisson que nous avons faite de témoignages, de positions théologiques et de
textes plus officiels, était trop abondante pour ce seul numéro. Nous en poursuivrons
la publication dans le suivant. D’autant qu’en même temps nous sommes heureux de
pouvoir donner des comptes rendus de réunion, des informations, des passages de
courrier reçus qui nous ont fait porter ce numéro à 16 pages.
Continuez à écrire, à informer. Ce bulletin est le vôtre, qui permet de ne pas ses
sentir isolé, qui vous donne des sujets de partage, qui conforte notre espérance dna
l’Eglise de Jésus Christ, l’Eglise de la miséricorde. Parlez-en autour de vous et un
grand merci pour votre fidélité.

Bruno LAURENT

