
Synode sur la Famille
Synthèse au 15 mars 2015 sur les 5 axes de réflexion 

proposés par Mgr Pontier
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Comme le demandent les pères synodaux : 
« Cheminez avec nous vers le prochain synode » 
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l’ensemble de la démarche du synode est très 
apprécié

Au 15 mars : 6 paroisses
6 mouvements
1 service diocésain
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Synthèse question 1 : A quelles occasions et de quelle
manière parle-t-on de « l’Evangile de la famille » ?

• nos familles : trésor et lieu de combat

• En Eglise, peu d’occasions d’échange sur nos familles

• Les lieux de soutien spirituel des familles concernent peu de familles

• L’expression « Evangile de la famille » reste floue

• Importance du témoignage donné par des familles chrétiennes

• Importance du soutien des prêtres dans la vie des familles
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Synthèse question 2 : Comment progresser dans
l’éducation affective, relationnelle et sexuelle des
jeunes ?

• Un enjeu important pour les jeunes, la société et l’Eglise

• Urgence à révéler la beauté et le sens de la sexualité humaine, tel que 
l’enseigne l’Eglise

• Ravages d’internet

• Deux constats : manque de compétence et de formation 

Les personnes ressources sont méconnues et peu 
nombreuses dans notre diocèse

• L’idéologie du « Genre » fait peur à de nombreux parents.
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Synthèse question 3 : Quels constats faisons-nous et
quelles améliorations sont envisageables dans ce que
nous voyons de la préparation au mariage ?

• Investir dans la préparation au mariage

• Des organisations inégales selon les paroisses

• Mutualiser les moyens

• Former les animateurs de préparation au mariage

• Être attentif à rejoindre les réalités des couples

• Des interrogations sur les piliers du mariage

• Insister sur les richesses du mariage chrétien

• Besoin d’orientations, d’harmonisation dans les pratiques pour la PM
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Synthèse question 4 : Comment permettre un meilleur
soutien des couples tout au long de leur vie
conjugale ?

• Des propositions d’accompagnement existent

• Diffusion problématique  de l’information

• En milieu rural, déficit d’accompagnateur

• Perte des liens en raison de la mobilité géographique

• Améliorer la synergie entre les services d’église

• Besoin de formation à l’écoute active

• Attention particulière aux jeunes couples dans les paroisses

• Faciliter la participation des jeunes couples

• Créer un lieu de rencontre, un téléphone SOS couple ?
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Synthèse question 5 : Comment mieux entendre et
accompagner les couples et les personnes vivant dans
des situations difficiles ou douloureuses ?

• Parler explicitement des personnes en situation difficile

• Trouver un langage ajusté

• Accueillir chacun avec ce qu’il porte, ses qualités, ses fragilités

• Nécessité de lieux de parole

• Proposer des « itinéraires pastoraux nouveaux »

• Quelle intégration dans les paroisses ?
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Conclusion

• reflet partiel

• De nombreuses nouvelles participations

• Quelles idées nouvelles ?
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