
 

EDITO  

 

En novembre dernier, le pape François, ayant exprimé sa décision de réunir un synode extraordinaire 
sur la famille, en octobre 2014, a fait envoyer un questionnaire aux évêques du monde entier, à charge 
pour eux de recueillir auprès des prêtres et des fidèles, des réflexions sur les thèmes abordés. Beaucoup 
de diocèses en France n’ont pas trop transmis ce questionnaire et la grande majorité des fidèles qui 
pratiquent mais ne lisent pas un journal catholique, ignore l’existence de cette consultation. Divers 
mouvements et associations se sont au contraire emparés de cette possibilité toute nouvelle de dire le 
sentiment des chrétiens, surtout en ce domaine qui les concerne au plus près. 

Enfin ! La parole était donnée à tout chrétien ; l’espérance se revivifiait. 
L’association ‘Chrétiens-Divorcés, Chemins d’Espérance’ a demandé à ses membres de répondre au 
point IV du questionnaire : "Sur la pastorale pour affronter certaines situations matrimoniales difficiles." : 

c) Les séparés et les divorcés remariés sont-ils une réalité pastorale importante dans votre Église 
particulière ? Comment affronter cette réalité au moyen de programmes pastoraux adaptés ? 

d) Dans tous ces cas, comment les baptisés vivent-ils leur situation irrégulière ? Ils en sont conscients ? 
Manifestent-ils simplement de l’indifférence ? Se sentent-ils écartés et vivent-ils avec souffrance  
’impossibilité de recevoir les sacrements ? 

e) Quelles sont les demandes que les personnes divorcées et remariées adressent à l’Église à propos des 
sacrements de l’eucharistie et de la réconciliation ? Parmi les personnes qui se trouvent dans ces 
situations, combien demandent ces sacrements ? 

f) La simplification de la pratique canonique pour la reconnaissance de la déclaration de nullité du lien 
matrimonial pourrait-elle offrir une réelle contribution positive à la solution des problèmes des personnes 
concernées ? Si oui, sous quelles formes ? 

g) Existe-t-il une pastorale spécifique pour traiter ces cas ? Comment cette activité pastorale se déroule-t-
elle ? 
Existe-il des programmes à ce propos au niveau diocésain et national ? Comment la miséricorde de Dieu 
est-elle annoncée aux personnes séparées et aux divorcés remariés ; comment le soutien de l’Église dans 
leur cheminement de foi est-il mis en acte ? 
 
Plus d’une centaine de réponses, certaines collectives, ont été reçues, qui feront l’objet d’un dossier 
transmis aux évêques de France, mais les premières ont permis la rédaction de ce numéro en les 
regroupant sous quelques points ; 
Situation irrégulière : exclusion – Conséquences de la rigidité de l’Église – Refus des sacrements et vie de 
foi – Reconnaissance de nullité – Les demandes : écoute, accueil, temps de prière – Remarques ou 
expressions particulières. 
Réponses qui se recoupent, partielles sûrement, partiales aussi peut-être, mais ce sont vos réactions et il 
est important que nos évêques les entendent, une fois encore. Ce travail va se poursuivre : après le 
synode extraordinaire, il y aura un synode ordinaire, sur le même thème, en octobre 2015. Nous aurons 
peut-être à réfléchir et à nous exprimer à nouveau. Écrivez-nous pour partager votre point de vue. Bonne 
année à tous, dans l’espérance. 
 
Bruno Laurent. 
 
NB : Pour ne pas alourdir le questionnaire, nous avions enlevé les deux premières qui concernaient moins 
notre association : [ a-) Le concubinage ad experimentum est-il une réalité pastorale importante dans votre 
Église particulière ? À quel pourcentage pourrait-on l’estimer numériquement ? b) Existe-t-il des unions 
libres, sans reconnaissance aucune, ni religieuse ni civile ? Y-a-t-il des données statistiques sûres ? ] 
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