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P@storale.familles du Berry 

 
 

Belle et heureuse année à vous tous ! 

 
 

Comme le demandent les pères synodaux :  

Cheminons avec eux vers le prochain synode. 
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« Cheminer avec nous vers le prochain synode » 
 

Tel est l’appel lancé par les Pères synodaux au terme du Synode extraordinaire des évêques sur la Famille qui s’est déroulé à 

l’automne dernier. 
 

Rappelons-nous où nous en sommes de la démarche : 

Automne 2013 : vaste consultation à partir d’un questionnaire sur la famille et l’enseignement de l’Eglise et nos pratiques ; dans 

notre diocèse, des doyennés, paroisses, mouvements ont participé à la réflexion ; Une synthèse est remontée à la Confé-

rence des évêques de France ; 

Juin 2014 : Publication de l’Instrumentum laboris : « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisa-

tion », document de travail pour les Pères synodaux ; 

Automne 2014 : Synode extraordinaire des évêques à Rome qui aboutit à la rédaction de la Relatio synodi, document à partir 

duquel tous ceux qui le souhaitent pourront apporter leur contribution. 

 

En décembre dernier, ceux qui travaillent à Rome au prochain synode de l’automne 2015 ont publié un nouveau questionnaire pour 

aider à la réflexion. En France, le Service Famille et société de la Conférence des Evêques de France (CEF) édite aussi une proposi-

tion de réflexion. 

Dans les diocèses français, des projets voient le jour. 

 

Dans une lettre adressée aux évêques de France le 16 décembre dernier, Mgr Pontier, président de la Conférence des évêques de 

France (CEF), invitait les évêques à travailler la Relatio synodi en concentrant leur réflexion sur 5 axes : 

 

A quelles occasions et de quelle manière parle-t-on de « l’Evangile de la famille » ? (A quelles occasions et de quelle 
manière témoignons-nous du mariage et de la vie de famille ?) 

Comment progresser dans l’éducation affective, relationnelle et sexuelle des jeunes ? 

Quels constats faisons-nous et quelles améliorations sont envisageables dans ce que nous voyons de la préparation au 

mariage ? 

Comment permettre un meilleur soutien des couples tout au long de leur vie conjugale ? 

Comment mieux entendre et accompagner les couples et les personnes vivant dans des situations difficiles ou doulou-

reuses ? 
 

Comme le souligne Mgr Pontier, « pour chacun de ces points, il serait intéressant de savoir ce qui se réalise, ce 

qu’il serait souhaitable d’améliorer et de quelle manière on pourrait le faire et ce qui est un obstacle à cette amé-

lioration envisagée ». 
 

…/...  

 



 

II  

 

L’Assemblée plénière des évêques au printemps prochain permettra aux évêques réunis 

d’échanger sur ces questions. 

 

Dans notre diocèse, de nombreuses personnes nous interpellent, souhaitent prendre la pa-

role et apporter leur contribution à la réflexion. Certains doyennés ont déjà démarré un travail. 

Ceux qui le souhaitent peuvent maintenant se mettre en route, se rassembler en formant des groupes au niveau des mouvements, 

services, doyennés, paroisses… tout en n’oubliant pas qu’un des enjeux de la réflexion est de vivre une certaine forme de synodali-

té. N’hésitons pas à ouvrir nos groupes ! 

 

Pour travailler, nous vous proposons de reprendre les 5 axes dégagés par Mgr Pontier dans leur intégralité ou partielle-

ment. Pour un travail fructueux, n’oublions pas qu’il est demandé de ne pas être « trop théorique », mais « nous avons encore à 

présent une année pour mûrir, avec un vrai discernement spirituel, les idées proposées et pour trouver des solutions concrètes aux 

nombreuses difficultés et aux innombrables défis que les familles doivent affronter » 

 

Les échéances : 

C’est toujours une question délicate car nos emplois du temps sont chargés !! 

De janvier à début mars :  

Réflexion des groupes avec, si possible, désignation d’un « rapporteur » qui participera à une réunion de tra-

vail à Issoudun le 11 avril ; Merci de signaler à la Pastorale les coordonnées du « rapporteur » ; 

Elaboration d’une petite synthèse envoyée à la pastorale familiale ; 

La Pastorale familiale du diocèse fera une première remontée au niveau national le 10 mars. 

 

Le 11 avril, au Centre Jules Chevalier à Issoudun, de 15h à 19h, rencontre des rapporteurs afin de faire une remontée 

des travaux et d’élaborer une synthèse ; 
 

L’équipe diocésaine de pastorale familiale reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugerez utile, 
 

Heureuse et sainte année à tous et bon travail ! 

 

Mgr Armand MAILLARD, archevêque 

 

Monique et Denis LEFEBVRE, P. Eric VINÇON, avec l’équipe diocésaine de pastorale familiale 

 

P.S. : 

Voici quelques textes ou outils qui vous seront peut-être utiles ou auxquels vous pouvez vous référer si besoin : 

Le document de travail proposé par le Service national Famille et société « De synode en synode : l’Eglise en marche », publié 

en décembre 2014 (voir pièce jointe). Ce document présente dans un premier temps le sens de la démarche (très utile 

pour commencer un temps de rencontre), puis reprend quelque peu et de manière plus détaillée, en lien avec la Relatio 

synodi, les 5 axes sur lesquels Mgr Pontier souhaite que nous travaillions ; 

La relatio synodi suivie du questionnaire romain (Lineamenta) ; 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_fr.html 

Le Message au peuple de Dieu du 18 octobre 2014 ; 

http://press.vatican.va/content/salastampa/fr/bollettino/pubblico/2014/10/18/0768/03043.html 

 

¹ Message des Pères synodaux au Peuple de Dieu, 18 octobre 2014 
₂ Discours du Pape François à la XVè Congrégation générale du Synode des évêques sur la famille, 18/10/14.  
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 Boîte à outils et à idées pour les animateurs de préparation au 

mariage. (Téléchargeable sur la page de la pastorale familiale: 

www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles. Une fiche de 

renseignements a été envoyée aux animateurs de préparation au ma-

riage dans les doyennés. 

Merci de nous la retourner complétée dès que possible afin de  constituer 

une  boîte à outils qui sera à leur disposition. 

Les animateurs de préparation au mariage travaillent 

sur  le document des évêques : 

« La préparation au mariage dans le contexte de la 
nouvelle évangélisation » 

Nous avions accompagné ce document de quelques 
questions : nos réactions, les pistes intéressantes rete-
nues, les points d’attention qui permettent de renou-
veler notre mode de fonctionnement dans l’accueil 

et le cheminement des fiancés. 

Ou en sommes-nous maintenant ? 

Nous attendons leurs réponses début mai. 

En cette période inter synodale, nous prenons cons-

cience de l’importance de la préparation au mariage. 

Pastorale 
Familiale du 
diocèse de 
Bourges 

 

 

Vos réactions… Vos questions… Vos 
suggestions... 

 
 

 

 

CS 90221 

23 rue Nicolas Leblanc 

18022 BOURGES Cedex 

Tel: 06.14.46.16.89 

Courriel: pastorale.familiale@diocese-bourges.org 
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SAINT VALENTIN 

Week-end  Saint Valentin 

Samedi 14 février 2015 à 

Issoudun à partir de 14H 

Dimanche 15 février 2015 à 

Valentin  dès 10H messe 

Amour un jour, amour tou-

jours……. 

Week-end proposé à tout couple, 
pour se redire «  je t’aime », se 
ressourcer, échanger à deux et 

avec d’autres couples et avancer 

dans la confiance et l’espérance. 

Une bonne idée de cadeau pour la 
Saint Valentin : un week-end en 

amoureux ! 

 Pour tout renseignement, contac-
ter la pastorale familiale 

(coordonnées ci- joint ) 

Inscription avant le 1er 

février. 

http://www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles

