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O Vous aVez dit "ouVerture " ?
Le synode vient de se terminer. Le jour même, les en-
voyés de La Croix à Rome titrent "Le synode sur la fa-
mille ouvre la voie au ‘discernement’ pour les divorcés 
remariés", ajoutant "Il a conclu ses travaux par l’adop-
tion d’un texte plus ouvert qu’attendu " Qu’en est-il ? 

Personne n’attendait ni ne désirait un changement de 
doctrine sur le mariage. Mais des théologiens et des 
exégètes s’étaient exprimés sur la nécessité de la revisi-
ter ; par exemple, la référence au ‘mariage primordial’ 
d’Adam et Êve, la référence à une loi naturelle univer-
selle, l’analogie qui est faite entre le lien Christ-Église et 
le mariage de l’homme et de la femme (Ep 5), etc. Leur 
travail ne semble pas avoir été retenu. 

Il n’était pas question non plus de toucher à la pensée 
de Jean-Paul II et particulièrement à son exhortation 
apostolique ‘Familiaris Consortio’ de 1981. 

Nous pouvions donc avoir un peu peur. 

Le passage du document final sur 
les personnes divorcées, voté à 
une voix près, indique : "L’échange 
avec un prêtre, en for interne, 
concourt à la formation d’un ju-
gement correct sur ce qui fait obs-
tacle à la possibilité d’une plus 
pleine participation à la vie de 
l’Église et sur les pas qui peuvent 
la favoriser et la faire croître." Et, 
plus loin : ce parcours de discer-
nement "ne pourra jamais faire 
abstraction des exigences de la 
vérité et de la charité de l’Évan-
gile."  Mais il n’est pas précisé ‘ce 
qui fait obstacle’ ni ce que veut 
dire ‘plus peine participation’  et 
le mot sacrement n’apparaît pas. 

Il semble que le fameux para-
graphe 84 de Familiaris Consortio 
ait été repris, lequel indiquait que, 

pastoralement, on ne pouvait ac-
cueillir de la même façon toutes les 

personnes divorcées ; et cette indication n’a jamais été 
suivie d’effets. C’est ce que le document prévoit main-
tenant. Mais ‘l’examen de conscience’ et le ‘parcours 
de discernement’ avec un prêtre se faisant sous la res-
ponsabilité de l’évêque, concrètement, quelles lati-
tudes seront données au prêtre ? A tout prêtre, à 
quelques-uns dûment désignés ? Le synode ayant de-
mandé au pape de donner un document sur la famille, 
nous verrons bien la suite qui sera donnée à cette pro-
position. 

Ce qui est sûr, c’est qu’avec notre pape François 
la miséricorde sera au rendez-vous… 
nous en avons tous besoin !

Très bonne nouvelle, en tout cas, l’ouverture de la voie 
au baptême pour les catéchumènes remariés qui 
avaient divorcé d’un premier mariage civil.. 

Bruno LAURENT.

Toujours parents...

DR
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Seule et parent

Maman de deux enfants, je suis 
divorcée et vit seule. Mon histoire 
n’est pas toute récente mais 14 ans 
après le départ du père, je n’ai pas 
vraiment tourné la page, et mes 
enfants très marqués par ce divorce 
commencent à être plus en forme. Le 
père est loin de Paris, et chacun de 
mes fils vit dans une ville différente.

Mensonge et stratégie
Au moment de notre séparation, nos 
enfants avaient 22 ans et 18 ans. La 
question de la garde des enfants ne 
s’est pas posée. J’ai appris tardivement 
qu’il vivait dans un mensonge 
permanent. Je suis passée du déni à 
la conscience de la situation... Les 
enfants ne savaient pas du tout ce qui 
se passait, mais ce papa ne prenait pas 
de temps pour s’occuper de leur vie 
ni de leur avenir.
Le père préparait son départ sans rien 
dire à sa famille, ni à ses enfants, ni-
même à ses parents. D’une part, il 
devait téléphoner tous les soirs à la 
future nouvelle femme, y compris 
le dimanche : c’était le seul jour de 
la semaine où nous faisions un repas 
du soir ensemble. Il quittait donc la 
table, en nous laissant. D’autre part, 
il ne devait jamais rentrer du travail, 
avant 20 h, voire 22 h.
J’ai décidé de profiter d’un repas avec 
nos enfants pour que ces derniers 
soient informés par lui. Le déjeuner 
ne fut pas très long et les informations 
et discussions très brèves. J’ai organisé 

aussi un repas avec les 
parents de mon époux 
avec nos enfants pour 
qu’il annonce son départ à 
tous. Ce temps ensemble 
fut encore très court. 
C’est ainsi que j’ai essayé 
de dire ou faire dire dans 
une forme bienveillante 
ce que j’ai vécu comme un 
drame et un échec de ma 
vie. Comme prévu, le père 
a fait ses valises en laissant 
beaucoup de choses : 
vêtements à jeter, papiers, 
photos.

Cadeaux

Dans la plus totale inconscience, la 
veille de son départ il a sorti un grand 
carton et a cherché dans les étagères ses 
livres de jeunesse, pour les mettre dans 
ce carton et le porter aux enfants qu’il 
allait rejoindre dans sa nouvelle vie. J’ai 
réalisé alors que ce qui lui importait 
était de faire des cadeaux aux 2 enfants 
qui l’attendaient ! 
Avenir "merveilleux" !  

De son côté, son fils très proche de 
lui, apportait ses livres pour les mettre 
dans ce grand carton pour les autres 
enfants. J’étais consternée par ce que 
je voyais faire, mais n’ai rien osé dire 
pensant que mon fils devait garder un 
lien et une image positive de son père. 
Je n’ai plus jamais parlé de cela. 

Comme un signal  
Inconscience ou réalité j’en ai fait la 
lecture suivante : « maintenant j’ai 2 
enfants qui m’attendent ailleurs et vous 
mes enfants, n’avez pas besoin de mes 
biens, ni de moi, ni de mon histoire, 
ni de mes livres, pour vos enfants non 
plus. Il est vrai qu’ils n’en ont pas 
aujourd’hui. Et pourtant beaucoup 
plus jeunes, ils parlaient d’enfants... »

Ils étaient mon plus grand 
souci
Comment faire face financièrement ? 
J’ai voulu un lieu d’accueil pour qu’ils 
soient logés et pas trop pénalisés par 
cette séparation inattendue pour eux 
et dont ils ne sont pas responsables. 
J’avais 56 ans, j’étais enseignante dans 
un lycée. Quand j’ai pris conscience de 

Être mère quand le couple parental n'a pas existé.

"EntrEtEnir un liEn 
constant avEc lEs Enfants 

En téléphonant, En lEs 
écoutant." 
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la situation, j’ai décidé de poursuivre 
ma fonction jusqu’à 65 ans, avec 
d’autres activités rémunérées pour 
avoir une retraite qui permettant à mes 
enfants de ne pas trop subir les effets 
matériels de cette séparation. Je n’ai 
pris que peu de vacances. 
J’ai constaté que mes enfants étaient 
très préoccupés de me voir déprimée. A 
ce moment-là les questions financières 
n’étaient pas les plus importantes pour 
eux. 
J’ai entretenu un lien constant avec 
mes enfants en téléphonant, en les 
écoutant quand ils se trouvaient et se 
trouvent encore dans le désespoir. 
Un de mes fils est parti dans une ville 
du Sud finir ses études et trouver un 
logement et du travail. Rien n’a été 
simple. Le second est parti vivre chez 
son père, dans une autre ville. Lui qui 
me disait en pleurant qu’il ne voulait 
plus voir son père par petit bouts... Je 
suis très heureuse qu’il puisse retrouver 
une communication avec lui qui, 
j’espère, pourra l’aider. 

Echec 
J’étais habitée par les difficultés 
financières imposées à mes enfants 
abandonnés de leur père. Le plus jeune 
le retrouvait de temps à autre dans un 
restaurant. 

Dilemme
D’une part je devais téléphoner à 
la maison du père, d’autre part mes 
enfants ne pouvaient pas parler de leur 
mère, chez leur père . Jusqu’au jour où 
ils ont réagi. 

Je n’ai jamais rien partagé avec mon ex-
conjoint, pas assez quand nous vivions 
ensemble, et plus du tout après son 
départ, il ne le souhaitait pas. Je l’ai 
toujours regretté ; je lui ai cependant 
envoyé des messages quand je voyais 
notre enfant au plus mal... pour qu’il 
ne puisse dire qu’il ne savait pas. 
J’enseignais les sciences médico-
sociales, et préparais les élèves à 
devenir assistantes sociales, j’aidais 
les étudiants à préparer leur mémoire 
pour l’examen ; Une étudiante a fait 
le sien à partir de sa situation : au 
moment de la séparation, elle était 
partie en Afrique avec son père et sa 
sœur était restée avec sa mère. C’était 
un arrangement parental, mais pas un 
choix des enfants. Elle proposait une 
hypothèse : "Si le couple marital est 
rompu dans un divorce, le couple 
parental devrait subsister." Je suis 
d’accord avec cela, de plus il faut que 
les parents expliquent à leurs enfants 
qu’ils ne sont pas responsables du 
divorce de leurs parents, qu’ils sont 
toujours leurs enfants et qu’ils les 
aiment. Quel que soit l’âge, le divorce 
des parents est un traumatisme qui 
doit être parlé... pour être dépassé. 
Dans les familles recomposées, 
respecter l’autre parent devrait être 
le minimum, pour que l’enfant soit 
reconnu dans son histoire. 

Tellement difficile d’être 
seule et "parent" 
Aujourd’hui je suis seule, cela depuis 
le départ du père. Je n’avais pas prévu 
cette situation. Je communique 
avec mes enfants par téléphone avec 
quelques visites de ma part et leur 
visite chez moi pour les fêtes : Noël. 

Ce qui m’importe c’est leur avenir, je 
n’ai aucun lien avec la nouvelle famille 
de leur père. 
C’est ainsi que je vis ma relation 
de mère (toujours parent !) Il est 
important pour moi de continuer à 
être mère, je ne peux pas imaginer 
couper le lien avec mes enfants. J’ai 
toujours intériorisé mes frustrations, et 
les difficultés assumées. Je souhaitais 
seulement rendre heureux mon époux, 
mes enfants, les autres… 

Mon projet était de servir et de 
rendre heureux les autres. Je me suis 
oubliée, marquée par l’exemple des 
femmes de ma famille, mère et grand-
mère... 

APPRENDRE À PENSER À SOI 
EST DIFFICILE, MAIS TRÈS 

IMPORTANT. 

Marie. 

"JE nE pEux pas imaginEr coupEr lE liEn 
avEc mEs Enfants."D

.R
.
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Quel rôle parental ? 

Vouloir le mieux pour ses enfants 
n’empêche pas les doutes
Notre séparation a été très difficile car mon ex-mari voulait à tout pris la garde des 
enfants. Il est même venu à Paris et a enlevé ma fille de six ans pendant que j’étais 
au collège en train de faire cours ; il l’a gardée six mois. Mon fils, qui avait déjà 
12 ans avait refusé de partir avec lui. Il faut dire qu’à Paris on vivait dans un petit 
appartement, dans des conditions matérielles difficiles. Ma fille le supportait mal, 
n’y étant pas habituée. 

Mon ex-mari avait à Marrakech une magnifique villa avec bonne et jardinier, chien 
et chat... et beaucoup d’argent.

Séparation  
Quand il a rencontré sa deuxième 
femme, il a accepté que j’aie la garde 
et on a pu divorcer par consentement 
mutuel.

J’ai très mal vécu, bien sûr, les six mois 
sans ma fille, mais je pense qu’elle a été 
heureuse à Marrakech. Je crois même 
que je ne lui ai pas manqué. Parfois je 
me demande si pour elle, cela n’aurait 
pas été mieux de rester avec son père... 
Mais le pédiatre m’avait dit qu’il fallait 
que je la sépare de lui... C’est difficile !

A la place du père
Quand je me suis remariée, mon deu-
xième mari ne voulait surtout pas 
prendre la place du père de mes enfants. 
Il était célibataire et n’avait pas d’enfants 
à lui. Avec le recul, je crois pourtant que 
les enfants auraient aimé qu’il assume 
davantage le rôle du père.
Pour moi, les enfants passaient toujours 
avant mon mari... je ne sais toujours pas 
si c’était bien, mais c’était comme ça. 
Mais ma fille m’a dit que, parfois, elle 
avait l’impression contraire... 
Comme quoi, ce qu’on fait n’est jamais 
perçu comme on croit.   

Anna.

"mon dEuxièmE mari nE voulait pas 
prEndrE la placE dE lEur pèrE." 

©D
.R
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Je m’appelle Laura et suis officiellement divorcée 
depuis le mois de mai cette année. Je suis Mexicaine 
et j’habite en France depuis 25 ans.

Je n’ai plus la garde de mes 3 enfants car 
ils sont adultes, L’aîné et le benjamin 
habitent à Paris pour leurs études 
et le cadet travaille dans le 
Maine-et-Loire. Toutefois 
leur lieu d’attache reste 
l’ancienne maison fami-
liale où leur père habite.

Mère et "belle mère" 
Ma meilleure amie est 
la "CONFIANCE", 
confiance dans la 
vie et beaucoup dans 
les capacités de rési-
lience de mes enfants, 
suite à l’éclatement de 
la famille, conséquence 
du divorce.
Aujourd’hui je prends 
soin de moi et je fais du 
mieux que je peux pour être 
bien, et pouvoir transmettre ceci 
à mes enfants. Ils sont tous les jours 
dans ma prière, ainsi que mon ex-conjoint.
Le lâcher-prise est devenu une de mes activités né-
cessaires pour avancer avec mes enfants. Beaucoup 

La confiance, 
ma meilleure amie

d’écoute, bien plus qu’avant et de l’acceptation dans leur choix, 
sont un exercice bien difficile pour une maman-poule comme moi.

Malheureusement, je n’ai pas beaucoup 
d’échange avec leur père car la si-

tuation est encore conflictuelle. 
Là aussi j’ai confiance : 

nous allons évoluer et al-
lons pouvoir nous re-

trouver en sérénité. 

Je ne suis pas 
remariée, mais 
je sors avec 
quelqu’un qui 
a également 
trois enfants, 
dans les 
mêmes âges 
que les miens. 

Je vois que cha-
cun doit être à sa 

place, et respecter 
ceci est primordial ! 

Je ne suis pas leur 
mère, 

mais je suis là.   
Laura.

Malgré la situation encore conflictuelle 
avec le père, la confiance et la foi de Laura 
permettent résilience, lâcher-prise, écoute... 

Nos enfants sont en garde alternée, une quinzaine sur deux. Après une période très conflictuelle où mon fils était un 
vecteur de communication avec mon ex épouse, la situation est apaisée. Pour vivre au mieux mon rôle de père, je 

m'efforce maintenant de valoriser sa 
mère et elle fait de même. Ma femme (je suis remarié) favorise cela, même si les rapports entre mon fils et elle ne sont pas excellents.
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transmEttrE 
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Enfants.
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On met en avant l'indissolubilité du sacrement de mariage  
mais le lien parents-enfants l'est tout autant, voire plus.

Liens indissolubles

Une situation largement 
passée, quoique 
Notre divorce a été prononcé en 1980. 
A cette époque, nos trois enfants avaient 
15, 12 et 9 ans.
Lorsque nous avons entrepris les dé-
marches de divorce, les enfants ont été 
un sujet de désaccord : mon mari sou-
haitait avoir la garde de notre fille aînée, 
15 ans à l'époque et me laisser la garde 
des deux garçons, 12 et 9 ans. J'ai tenu 
fermement à ce que le jugement donne 
la garde des trois enfants ensemble, que 
ce soit à moi ou à mon mari. Notre 
couple se défaisait, mais je voulais que 
subsiste la « famille ». D'autre part, je 
craignais que notre fille se voie trans-
formée en « servante » de son père, 
car j'ignorais qu'il avait une relation 
féminine.

Après notre divorce, et malgré des rela-
tions tendues entre lui et moi, nous 
avons tenté de maintenir un accord sur 
les décisions importantes. Avec le recul 
du temps, je crois que c'est surtout moi 
qui prenais les décisions et qui amenais 
mon mari à y adhérer.

Une différence d'attachement
Nous nous sommes régulièrement 
retrouvés dans toutes les circonstances 
importantes pour nos enfants : mariages, 
naissances. 
Après différentes aventures, mon ex-
mari connaît depuis longtemps une 
relation stable. Désormais, nous nous 
retrouvons principalement à l'initiative 
de notre fille - : parents, enfants, petits-
enfants et compagne, pour les anniver-
saires, Noël. 

Je ressens toutefois une différence 
d'attachement des enfants à leurs deux 
parents. Les enfants vivant dans notre 
proximité (même département) font 
appel à leur père bricoleur pour les dé-
panner, mais me manifestent une forte 
affection. La distance avec notre fils 
habitant en Corse est plus importante : 
l'éloignement géographique joue sans 
doute beaucoup.

Alors, oui, je me sens toujours mère. Ça 
ne s'arrêtera qu'avec la mort.   

Françoise.

"quE subsistE la famillE."
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