




 

Sommaire détail lé 
Joie de la réintégration  page 3

Un long jeûne eucharistique suivi d’un chemin d’accompagnement personnalisé a redonné 
une saveur particulière à la communion.

Rien à envisager  page 4 
Et pourtant Amoris Laetita était déjà publié. 

Intégrée, oui mais... page 5 
Réintégrée sacramentellement avec la bénédiction d’un prêtre missionné par l’évêque du diocèse,
 je dois cependant faire face à la gêne de certains prêtres.

Amoris Laetitia, un événement inespéré  page 15 
Suite à l’exhortation apostolique AmorisLaetitia, j’ai suivi un chemin de discernement
dans le diocèse de Reims.

Si tu retiens les fautes, Seigneur  page 16 
Je suis redevenu un chrétien comme les autres, ni pire ni meilleur.

Mon coeur s’ouvre à l’impossible  page 21 
Oui, ce prêtre, véritable berger pour les brebis égarées, nous a permis de comprendre 
à quel point le Christ est venu pour les malades, les boiteux...

Une libération  page 25 
Ce couple très engagé dans la vie ecclésiale a pu bénéficier d’un soutien bienveillant 
de la part du curé et des paroissiens.

Un long chemin page 26
Comment ne pas voir que l’Esprit est à l’œuvre, que la théologie n’est plus un tabou figé 
notamment en ce qui concerne le mariage?

Proposer un chemin de discernement en Église  page 6 
Mgr Brunin est évêque du Havre depuis 2011. Dans ce diocèse, la nouvelle approche pastorale 
suggérée par Amoris laetitia a été partagée et réfléchie pour définir un processus d’accompagnement 
pour les personnes divorcées remariées.

Accompagner l’itinéraire de discernement des personnes divorcées remariées  page 9
Pour Jean Delarue, diacre, l’objectif du discernement proposé par Amoris Laetitia est clair : 
«La route de l’Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus».

Les «cheminements Bartimée»  page18 
Nathalie et Christian Mignonat étaient auditeurs français au synode de la famille de 2015. 
Aujourd’hui, ils sont coordinateurs nationaux des Équipes Reliance issues des Équipes Notre-Dame 
et cofondateurs de l’association privée de fidèles SEDIRE-Lyon.

Un pas vers le Royaume de Dieu page 22
Poser un regard miséricordieux, accompagner, discerner et intégrer : des critères utiles 
pour l’ensemble de la pastorale sacramentelle.

Une exigence de l’Évangile  page 23
Dans cet article, je cite assez longuement Gaudium et Spes*, 
car Amoris laetitia en découle (et heureusement).
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