Pastorale SeDiRe 49 - Séparés, Divorcés, Divorcés Remariés

« L’Eglise doit accompagner d’une manière attentionnée ses fils
les plus fragiles, marqués par un amour blessé et égaré, en leur
redonnant confiance et espérance, comme la lumière du phare
d’un port ou d’un flambeau placé au milieu des gens pour
éclairer ceux qui ont perdu leur chemin ou qui se trouvent au
beau milieu de la tempête. » Amoris Laetitia, chapitre 8.

Aux prêtres, diacres, animateurs d’EAP, LEMES(s) Familles et commission Familles,
Les Orientations Missionnaires de notre diocèse invitent chaque paroisse à accueillir, en ayant une
attention particulière aux nouveaux arrivants, à leur diversité sociale, aux personnes en situation de
handicap, aux personnes en situation douloureuse ou éloignées de l’Eglise, aux migrants… (Décision 1).
Elles invitent également à insérer les familles dans leur diversité (Décision 3), et à créer « une
commission Familles » qui prenne aussi en compte les familles en difficulté (Décision 30).
Parmi toutes ces familles que les paroisses sont invitées à accueillir, écouter, accompagner et insérer se
trouvent les familles des personnes divorcées, séparées, divorcées remariées.
Si vous connaissez dans votre paroisse des personnes touchées ou concernées par la séparation ou le
divorce, merci de leur remettre le tract ci-joint et de l’afficher dès que possible. Ainsi vous-même, vos
paroissiens et les permanents de votre accueil paroissial pourront aider ces personnes et les orienter
vers le service Famille, pastorale SeDiRe 49…
Nous mettrons en œuvre progressivement les actions décrites dans le tract en fonction des demandes et
des besoins.
Merci de soutenir activement cette Pastorale, indispensable dans le contexte actuel, pour rendre notre
Eglise plus accueillante et fraternelle…
Bien Fraternellement,

Dominique Bioteau
Diacre, délégué épiscopal au Service Famille

Vincent Leurent
Pastorale SeDiRe 49

PS : … Si vous vous sentez interpellés par cette Pastorale SeDiRe 49, contactez-nous !
Nous serons heureux de bénéficier de votre expérience. Vous pouvez aussi rejoindre l’Equipe qui mettra
en oeuvre les orientations du Diocèse…

