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« Première approche » du rapport final
du synode sur la famille 2015...
Au terme du Synode ordinaire des évêques sur la famille qui s’est tenu du 4 au 25 octobre
2015, les Pères synodaux ont adopté un texte voté à l’issu des débats et échanges sur « La vocation
et la mission de la famille dans l’Église et le monde contemporain ».
La Croix-La Documentation Catholique propose la traduction française de ce texte dont
l’intégralité est téléchargeable gratuitement sur le site internet de La Croix.
L’équipe de pastorale familiale s’est réunie le 11 novembre dernier, juste après la publication de ce document et vous donne ici ses premières réactions…
Si, à première vue, le Rapport final semble contenir peu d’idées nouvelles, une lecture plus
approfondie du texte permet de découvrir la portée de la réflexion des Pères synodaux dont l’objectif était d’opérer un véritable discernement pastoral sur ce que vivent aujourd’hui les familles, chacun dans sa culture.
On remarquera d’ailleurs le titre de la première partie du document : « L’Eglise à l’écoute de
la famille ». Avant même de redonner une très belle petite synthèse de la pensée de l’Eglise sur la
famille et le mariage dans une seconde partie, l’attitude de l’Eglise est d’abord celle de l’écoute. Pointant du doigt les changements anthropologiques qui bouleversent nos repères et nos valeurs, persuadé aussi qu’une réflexion sur la famille ne peut faire l’économie d’une réflexion sur la solitude et la précarité, l’économie et l’équité,
la pauvreté et l’exclusion, l’écologie, le Rapport réaffirme la nécessité pour la société et l’Eglise d’un soutien sans faille aux familles, en
particulier à l’égard des personnes qui méritent un soin particulier : personnes âgées, personnes veuves, personnes handicapées,
migrants, réfugiés et persécutés, enfants, jeunes. Un numéro sur les personnes célibataires a trouvé toute sa place dans la réflexion…
cet oubli avait été signalé lors du synode de 2014.
Autre remarque : le Synode a suscité un débat très large sur l’articulation entre le doctrinal et le pastoral, laissant apparaître
un fossé qui semblait infranchissable. Le Rapport semble ouvrir une troisième voie ! Celle de la Miséricorde ! Le vocabulaire employé
est frappant : Par respect pour les personnes, on ne parle plus de « situations irrégulières » mais de « situations complexes »… Les mots
pour désigner la pastorale auprès des familles, quelles qu’elles soient, quoiqu’elles vivent, sont : « accompagnement »,
« discernement », « cheminement ». La voie de la miséricorde continue de poser des exigences ; en même temps, elle ne désespère
jamais des personnes et des situations. « Jésus a regardé les femmes et les hommes qu’il a rencontré avec amour et tendresse, accompagnant leurs pas avec vérité, patience et miséricorde, en annonçant les exigences du Royaume de Dieu » (37).La notion de
« pédagogie divine » trouve ainsi toute sa place dans ce document : elle permet bien de dépasser le débat entre le doctrinal et le pastoral… elle laisse la place à la l’action de la grâce.
La troisième partie traite de la « Mission de la famille ». On remarquera l’insistance dogmatique qui vise à enraciner la mission des familles dans le sacrement de baptême, avec tout ce que cela comporte.
Reprenant l’enseignement du Magistère sur la famille, notamment Familiaris consortio, le Rapport insiste à nouveaux frais
sur la préparation au mariage et l’accompagnement des couples dans les premières années de la vie familiale. La responsabilité des
couples dans la procréation et l’éducation est rappelée. Il est aussi souligné la nécessité d’une vraie éducation sexuelle à destination
des jeunes, des personnes célibataires et des couples dans des parcours spécifiques permettant de découvrir la beauté de la sexualité
dans l’amour.
On remarquera, soulignera aussi que toute « situation complexe » n’est pas vue d’emblée comme une situation négative,
mais d’abord comme une occasion de « chemin de croissance ». La pastorale familiale doit permettre à chacun de croître sur ce chemin. C’est là qu’intervient le binôme « discernement et intégration ». La question des personnes divorcées remariées civilement est
alors abordée. Les mots sont forts : « La logique de l’intégration est la clé de leur accompagnement pastoral, afin qu’ils sachent non

seulement qu’ils appartiennent au corps du Christ qu’est l’Eglise, mais qu’ils puissent aussi en avoir une joyeuse et féconde expérience… » (84). En même temps, le texte rappelle l’enjeu d’un accompagnement et d’un discernement personnalisés, « orientant ces
fidèles à une prise de conscience de leur situation devant Dieu » (86). C’est bien dans le dialogue, avec le prêtre en particulier, que
chacun devra discerner ce qui semble bon, ce discernement ne devant jamais faire abstraction « des exigences de vérité et de charité
de l’Evangile proposées par l’Eglise » (86).
Certains attendaient peut-être davantage du Synode à ce sujet… Les regards se tournent maintenant vers le Pape François
dont l’Exhortation apostolique pourrait être promulguée au premier semestre de l’année 2016…
A suivre donc…
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Les propositions de la PASTORALE FAMILIALE …
I. Groupes de paroles et d’échanges

Suite au Synode des familles, nous proposons d’organiser des
échanges avec des couples sé-parés, divorcés et/ou remariés. Si cette
proposition correspond à une attente de votre part, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous…

II. ANNEE JUBILAIRE DE LA MISERICORDE

A la demande du pape François,
l'année 2015-2016 sera l'Année Jubilaire de la Miséricorde.
Du 8 décembre 2015, Solennité de l'Immaculée Conception,
au 20 novembre 2016, Solennité du Christ Roi.

---------------

Dans le Diocèse de Bourges,
les fidèles en communauté ou personnellement sont invités à accomplir un pèlerinage.
Trois lieux sont proposés : Bourges, Issoudun et Pellevoisin.
Ouverture solennelle de l’Année Jubilaire et de la Porte Sainte à la cathédrale de Bourges

Le dimanche 13 décembre 2015 à 15h30
Jubilé des familles

A la suite de la Rencontre Mondiale des Familles à Philadelphie, le Pape François a annoncé la date du 27 décembre
2015 Dimanche de la Sainte Famille, comme journée choisie
pour célébrer le Jubilé des familles. Pour vivre cette journée,
vous pouvez organiser une célébration spirituelle et locale autour des familles. Normalement, des outils devraient être proposés sur le site web du
Conseil pontifical pour la famille (www.famiglia.va).
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Les actions de la PASTORALE FAMILIALE
« LA PREPARATION AU MARIAGE... »
Que ce soit dans le cadre de la « Nouvelle Evangélisation » ou du synode sur la famille qui vient d’avoir lieu, chacun de ces évènements accorde une place importante à la préparation au mariage.
1. La Pastorale Familiale en accord avec Monseigneur Maillard, a constitué un groupe de travail de 8 personnes sur
ce thème pour proposer un accompagnement vers le sacrement du mariage dans notre diocèse. (Dominique COURILLEAU et Denis LEFEBVRE de la Pastorale Familiale, François MOREAU, Etienne de POMMEROL, Jean-Louis et
Brigitte JOURNEAU, Sylvie GERBIER et le père Bertrand GODEFROY)
2. La 1ère rencontre a eu lieu le jeudi 26 novembre 2015.
3. Les documents ressources sont:

 Des extraits du rapport final du synode autour de la préparation au mariage
 Document des évêques de France d’avril 2014 sur la
« préparation au mariage dans le contexte de la nouvelle évangélisation »
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02
I
48 5

vers un sacrement.

8 84

46

CE

Informations diverses et variées….
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Le mouvement Espérance et Vie destiné aux
personnes veuves organise à l'occasion de ses
70 ans un grand rassemblement à Lourdes les
14 15 et 16 avril 2016.
Nous partirons avec le diocèse d'Orléans en car
au départ de Vierzon en passant par Châteauroux le 13 et nous reviendrons le 17.

Vos réactions… Vos questions… Vos
suggestions...

Pastorale Familiale du diocèse de Bourges
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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