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Comme le demandent les pères synodaux :  

Cheminons avec eux vers le prochain synode. 

La Lettre de la Pastorale des Familles du Berry 

N° 3 

« RENCONTRE DES RAPPORTEURS DES GROUPES DE TRAVAIL » 
 

 Le samedi 11 avril dernier, au Centre Jules Chevalier à Issoudun, environ 25 rapporteurs de groupes de travail sur le Synode 

Famille se sont retrouvés en présence de Monseigneur Armand MAILLARD et de Monseigneur François MAUPU.  

 Environ 200 personnes, au sein de leur paroisse, doyenné, mouvement, service ont pu ainsi répondre au questionnaire pro-

posé par le diocèse et échanger sur des questions essentielles de la famille. 

 L’objectif de cette rencontre était de découvrir la synthèse (texte ou diaporama) des remontées du questionnaire, et à l’aide 

de Mgr Maupu, de dégager des pistes de réflexion. 

 Chaque rapporteur était invité à prendre la parole en indiquant quel groupe il représentait, et comment s’y était  déroulé les 

échanges, en précisant un point de satisfaction, un point à améliorer et un point qui fait obstacle. 

 Monseigneur Maupu, dans une première intervention, a rappelé les textes importants sur la famille depuis le concile de Trente 

jusqu’à nos jours. 

 Puis, après avoir pris connaissance de toutes les contributions, il a proposé 5 pistes de réflexions : 

1. Itinéraire de préparation au mariage et son approfondissement. 

2. La formation en amont : sur le sens du corps et sur la sexualité. 

3. Comment faciliter la mise en place de communautés accompagnantes. 

4. Les lieux d’écoute, leur renforcement, leur accessibilité. 

5. Contenu de la prédication habituelle, restant conforme à la règle de l’homélie tout en maintenant le  lien avec le mariage, la 

famille, le corps. 
 

 Monseigneur Maillard a été agréablement surpris par une telle mobilisation pour répondre au questionnaire en si peu de 

temps. 

 Cette rencontre s’est achevée par un temps convivial. 

 

 

« SUITE A DONNER... » 

 

 De cette rencontre, nous retenons principalement deux pistes de réflexions qui devront déboucher sur des actions 

concrètes : 

  La préparation au mariage et son approfondissement. 

  L’éducation affective, relationnelle, et sexuelle des jeunes. 

Proposition : 

La préparation au mariage.  

Un constat : Depuis quelques années maintenant, la manière d’envisager la préparation au mariage a beaucoup évoluée dans 

notre diocèse ; elle s’adapte de mieux en mieux aux couples que nous accueillons. Il nous faut cependant continuer notre ré-

flexion en faisant une relecture de nos pratiques. 

Une équipe constituée de laïcs engagés dans la  préparation au mariage, de prêtres et de diacres travaillera à de nouvelles pro-
positions.  
Mgr Maillard souhaite que cette démarche respecte les réalités tant rurales qu’urbaines.  
 

L’éducation affective, relationnelle, et sexuelle des jeunes.  
Il y a là un véritable enjeu. Les besoins se font sentir et concrètement, nous manquons de personnes formées pour répondre 
aux demandes. 

C’est pourquoi, cette question pourrait faire l’objet d’une rencontre entre les acteurs de la pastorale des jeunes, avec l’enseigne-

ment catholique, et la pastorale familiale. 
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http://www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles/actualites/synthese-generale.pdf
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Pour un été en famille, … 

 

« La Création est un don, c'est un cadeau, un don merveilleux 

que Dieu nous a donné pour que nous en prenions soin et l'utilisions au profit de tous, tou-

jours avec respect et gratitude » Pape François 

 

 Le pape François publiera cet été la première encyclique jamais consacrée à la question environnementale. Ce sera un 

évènement de taille, l’occasion peut-être de nous questionner, en famille sur notre manière de consommer, sur le respect que 

nous portons à la création et à nos frères. 

 Les vacances tant attendues de l’été, pourraient être une invitation à l’émerveillement devant une fleur, un beau pay-

sage, un monument visité, un beau moment vécu en famille, l’amour partagé dont nous pouvons être témoins… Bref, notre été 

pourrait être le moment idéal de s’exercer à être simplement heureux. 

 Pourquoi ne pas écrire en famille, un album souvenir de nos vacances en relatant, chacun avec ses talents, la beauté de 

la vie vécue ensemble. 

 Chaque jour nous pourrions aussi louer le créateur et la création avec Saint François. 

 Pour nous aider voici aussi quelques idées de livres à partager avec nos enfants  

 En compagnie du Petit Prince chacun sera invité à retrouver l'enfant en lui, car « toutes les grandes personnes ont 

d'abord été des enfants. (Mais peu d'entre elles s'en souviennent.) » 

 Avec Jade et les sacrés mystères de la vie, tous nous pourrions (re)découvrir la plénitude de la vie. Car pour Jade, la vie se 

goûte comme un fruit, se caresse comme un rêve, se respire comme un parfum inoubliable, s'admire même les yeux fermés et 

s'entend comme le murmure d'une brise légère… Tout un programme pour réfléchir avec cette petite fille, à « ce qui est important 

pour l’avenir de l’humanité ». 

 Enfin, avec son innocence d’enfant Tistou les pouces verts pourrait bien nous donner envie de changer le monde… Tis-

tou apprend la vie et réfléchit à la condition des prisonniers, à la pollution, la misère, la pauvreté… 

 Les parents pourraient renouveler, ré-enchanter leur vie sexuelle, voire se réconcilier avec leur sexualité à la lecture du 

livre d’Olivier Florant, sexologue, conseiller conjugal, théologien, Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré, « un livre qui ose dé-

fendre la vision chrétienne de la sexualité et parler clairement et « bellement » du plaisir. (…) un livre documenté, équilibré…festif, 

ouvrant des avenues sur cette réalité fabuleuse voulue par Dieu : la sexualité humaine. » (Père Denis Sonet dans la préface du 

livre). 

 

Bel été à chacun !... 

 

Bibliographie 

Le Petit Prince, 'Antoine de Saint-Exupéry 

Tistou les pouces verts De Maurice Druon  

Jade et les sacrés mystères de la vie de François Garagnon 

Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré d’Olivier FLORANT 
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 Boîte à outils et à idées pour les animateurs de prépa-

ration 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 mariage dans les doyennés. 

Merci de nous la retourner complétée dès que possible afin de  

constituer une  boîte à outils qui sera mise à la disposition de 

tous. 

« La préparation au mariage dans le 
contexte de la nouvelle évangélisa-
tion » 
 

 Est-ce-que vous seriez par-
tants pour participer à la réflexion à 

partir du document « la préparation au mariage dans 

le contexte de la Nouvelle Evangélisation »? 

Essayez d’y réfléchir pendant les vacances!!!  

Qu’est ce que cela vous inspire? 

Pastorale Familiale du diocèse de Bourges 

 

 

Vos réactions… Vos questions… Vos 
suggestions... 
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Livres  

à lire  

pendant les  

vacances!!! 
 

Le mariage, aventure 

de sainteté, Henri CAF-

FAREL, Ed. Parole et 

Silence, 2013, 387 p. 

Le Couple, Guy Gilbert, 
Ed. Philippe Rey, 2012, 

96 p. 

L'art d'être parents, Nicky et Sila Lee, Ed. Artège, 2014,    438 p. 

Et le Ciel devient fami-
lier,  Famille Morinière, 
Ed. le passeur, 2015, 

210 p. 
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