Journal n°56 : Foisonnement d’expériences.
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Editorial
Oui, un foisonnement.
Le Comité de rédaction a été heureux de recevoir une bonne moisson de réponses à sa
proposition de faire un numéro sur les groupes existants en France aujourd’hui. Heureux
de constater que le besoin qu’ont les divorcés d’être accueillis et accompagnés par
l’Église et donc par une communauté concrète, se traduit en maints endroits par la
constitution de groupes. La synthèse tentée par Hélène vous en dira plus sur leur
diversité. Nous sommes sûrs, évidemment, de n’avoir pas connaissance de la totalité des
groupes en activité, mais le constat est là : que ce soit à la suite de la demande d’un
synode diocésain (et de l’acceptation par l’évêque de la proposition), ou de la volonté d’un
prêtre ou d’un laïc, la nécessité de l’accueil des divorcés dans l’Église est perçue comme
une urgence évangélique, et des chrétiens se mettent en route, des communautés se
bougent.
C’est bien une des fins premières de notre bulletin que d’être alors un lien entre tous ces
groupes, dont certains se sentent isolés. Et par ce lien même, il veut garder ouverte pour
l’Église la grave question d’un véritable accueil des personnes divorcées et de
l’acceptation du chemin de vie qu’elles auront réfléchi en conscience dans la foi.

Mais, en même temps, nous est donnée une tâche. Nous ne pouvions pas, dans les
limites d’un numéro, porter à la connaissance de tous la masse des informations reçues :
présentations de groupe, témoignages, comptes rendus d’activité ou de rencontre
exceptionnelle, projets. De tout cela vous ne trouverez qu’un peu. Et le reste ? Il n’est pas
question de l’enterrer. C’est là que la création d’un site s’avère plus nécessaire encore.
Car ce foisonnement dont nous parlons, il n’y a que nous, comité de rédaction, qui l’avons
perçu. Puisse ce numéro vous le faire partager. Puisse l’avenir l’ouvrir à vos regards par la
grâce de l’internet.
Que l’année 2009 voie une nouvelle moisson, et que toute l’Église en reçoive les fruits !

Bruno Laurent

