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Réflexions sur la famille
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Dans la perspective de la  XIVe Assemblée générale ordinaire du synode des évêques 
qui se déroulera au Vatican du 4 au 25 octobre 2015 sur le thème « La vocation et la 
mission de la famille dans l’Eglise et le monde contemporain » nous vous présentons 
trois documents : la contribution du diocèse de Rouen, celle de Mgr Jean-Charles 
Descubes, archevêque de Rouen et le résultat d’un questionnaire mis en ligne sur le 
site Internet du diocèse. Un retour sur la mobilisation de RCF Haute-Normandie sur 
le sujet conclura le dossier.

Synode sur la famille

La vocation et la mission 
de la famille

Le diocèse a choisi de répondre à la question 
préalable du questionnaire des Lineamenta1 
se référant à toutes les sections de la Rela-
tio Synodi 2 d’une part (première partie) et 
d’autre part aux cinq questions posées par 
Mgr Pontier, président de la conférence 
des évêques de France, dans sa lettre aux 
évêques de France du 16 décembre 2014 
(deuxième partie).
La question préalable a été travaillée par 
tous les groupes de travail, chacune des cinq 
questions par une instance particulière.
La réfl exion a été menée à partir de quelques 
questions des Lineamenta et s’est appuyée 
sur la contribution du diocèse en vue du sy-
node extraordinaire d’octobre 2014.

I - A propos de la Relatio synodi

Réfl exion menée dans les paroisses, les ser-
vices, les mouvements familiaux, le Conseil 
presbytéral et le Conseil pastoral, l’équipe 
diocésaine de la pastorale des familles. 

1 - La description de la réalité de la fa-
mille présente dans la Relatio synodi cor-
respond-elle à ce que l’on constate dans 
l’Eglise et dans la société d’aujourd’hui ?

La description proposée est juste. Les situa-
tions diffi ciles ne sont pas occultées et les 
réalités affectives, économiques, sociales et 

culturelles bien prises en compte.
On regrette cependant que la volonté de 
discernement des éléments positifs dans la 
situation actuelle tourne court au plan gé-
néral (2 éléments positifs pour 28 éléments 
négatifs) et soit absente quand il s’agit des 
personnes homosexuelles. L’écoute est trop 
axée sur les diffi cultés et manque d’espé-
rance.
 
2/ Quels aspects absents peuvent être 
intégrés ?

La réfl exion de l’Eglise gagnerait à mieux 
analyser les conséquences d’évolutions ma-
jeures :
- L’explosion démographique qui nous 
amène à être bientôt 7 milliards d’humains 
sur terre.
- L’allongement de la durée de la vie 
qui pose des questions importantes comme 
le rôle des grands-parents et la place des 
personnes âgées, l’accompagnement des 
parents dépendants, les rapports entre les 
générations, la fi délité à vivre au plus long 
cours, etc.
- L’évolution de la place de l’enfant deve-
nu centre, ciment ou roi de la famille provo-
quant de nouveaux défi s éducatifs. 
- Les nouveaux modes de vie souvent peu 
favorables à la vie familiale avec la dispersion 
géographique qui accroît l’isolement des 

Contribution du diocèse de Rouen
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familles, la garde des enfants par des tiers, 
l’accélération des rythmes de vie, l’intrusion 
des écrans dans la vie des familles, etc.
- Les nouvelles pauvretés économiques et 
culturelles qui impactent la vie des familles.
- La mondialisation avec les diffi cultés que 
doivent affronter les couples interreligieux et 
interculturels.

Plusieurs situations particulières devraient 
également être prises en compte, en parti-
culier celle des célibataires de plus en plus 
nombreux et celle des couples sans enfants. 
Une réfl exion sur la fécondité serait à déve-
lopper. 
La souffrance des veufs et veuves qui 
peinent à trouver leur place dans la société 
et l’Eglise devrait elle aussi être entendue, de 
même que celle des couples qui se séparent. 
Ici c’est la question de la permanence 
de l’alliance qui se trouve posée. Com-
ment dire l’alliance entre deux êtres quand 
l’amour continue de les unir au-delà de la 
mort ? Cette alliance demeure-t-elle quand 
l’amour n’est plus là et que la vie sépare ceux 
qui se sont unis ? 
La question de l’accueil et de l’accompa-
gnement des enfants élevés par des couples 
homosexuels revêt une certaine urgence 
puisque ces enfants sont maintenant pré-
sentés au baptême, accueillis dans les éta-
blissements catholiques d’enseignement et 
bientôt inscrits au catéchisme.
Il est important qu’une parole soit dite à pro-
pos des familles recomposées qui souligne 
à la fois les souffrances mais aussi toute 
l’énergie et la délicatesse que beaucoup de 
ces familles déploient pour se construire. Il 
conviendrait aussi de parler davantage de la 
famille élargie ou encore de la sexualité des 

adultes qui apparaît comme source de bien 
des diffi cultés. 
De manière générale, la Relatio synodi passe 
très vite de la famille au couple et n’apporte 
pas les éclaircissements attendus autour de 
la notion de famille. Elle ne dit rien non plus 
de la mission des familles et de leur apport 
décisif pour une société meilleure.

3/ A quoi nous appelle la Relatio synodi ?

La Relatio synodi nous invite à nous mettre 
davantage à l’écoute de ce que vivent les 
familles.  Il s’agit bien de faire des familles le 
premier sujet de la pastorale familiale, ce qui 
suppose de soutenir les familles chrétiennes 
en mettant en avant leur témoignage, y 
compris dans la formation des prêtres, et 
d’encourager l’engagement des chrétiens 
dans les lieux où se décide la politique fami-
liale.
Nous retenons également comme une condi-
tion de l’annonce de la Bonne Nouvelle de la 
famille, l’accueil des familles blessées et des 
personnes en situation diffi cile. Il s’agit de 
développer les lieux d’écoute mais surtout 
de faire de nos communautés locales de vrais 
lieux de proximité où l’accompagnement se 
fait du proche par le proche. L’attention aux 
familles infl ue sur la vie et sur l’organisation 
de l’Eglise.
Nous nous sentons appelés à mettre en 
œuvre les ressources de la Parole pour sou-
tenir les familles et mettre en avant l’ori-
ginalité du mariage chrétien. A travers lui 
c’est le Christ lui-même qui vient au-devant 
des époux et sa présence est une force pour 
le couple. Il s’agit de montrer comment la foi 
peut apporter les ressources pour vivre l’har-
monie que nos contemporains recherchent. 
Comme les pères synodaux, nous constatons 
que l’absence des pères est une réalité. Peut-
être faudrait-il envisager une éducation spé-
cifi que pour les garçons ?
Enfi n, nous nous sentons appelés à soutenir 
les familles qui accueillent un enfant handi-
capé. 

4/ Quelques questions.

La présence des semences du Verbe dans 
certaines formes d’union non sacramen-
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telle mériterait d’être approfondie théologi-
quement. Peut-on étendre cette approche 
à l’union civile des divorcés ? Aux couples 
homosexuels ?
L’Evangile de la famille est un beau 
concept mais qui demeure fl ou. Quel 
contenu peut-on lui donner ? Cette 
bonne nouvelle est-elle aussi pour les 
non-croyants ?

II- Sur quelques questions importantes

1/ A quelles occasions et de quelle ma-
nière parle-t-on de l’Evangile de la fa-
mille ?
Par les directeurs des services diocésains à 
partir des questions 4, 7, 10, 15, 16 et 20 du  
questionnaire des Lineamenta.

Le relativisme actuel refl ète davantage le 
refus d’une autorité qui prétendrait donner 
une hiérarchie des valeurs qu’une absence 
ou un nivellement de valeurs. Le modèle de 
famille formé d’un homme et d’une femme 
unis par le mariage et ouvert à la procréation 
n’est pas rejeté comme tel. Il est seulement 
devenu un choix parmi d’autres. Ce  modèle 
doit être présenté comme un idéal attirant 
de vie et de bonheur et non pas une norme 
qui exclut d’emblée ceux qui ne peuvent y 
correspondre. 
L’Evangile de la famille n’est pas un mo-
dèle à appliquer. Il est un don à recevoir, 
une grâce liée à l’appel à entrer dans la 
famille divine et de vivre de la vie même 
de Dieu. Il s’agit de permettre au Christ 
d’accompagner les familles. Le développe-
ment d’une spiritualité du quotidien est un 
élément essentiel de l’annonce de la Bonne 
Nouvelle de la famille. 
l’Enseignement de l’Eglise sur la famille est 
diffusé au plan du diocèse par des forma-
tions et des conférences, dans les paroisses 
au moment de la préparation au mariage 
et dans la catéchèse, dans les mouvements 
familiaux. Le sujet est peu abordé dans les 
homélies par peur de blesser les personnes 
en situation irrégulière. On pourrait imaginer 
que la partie de la doctrine sociale concer-
nant la famille fasse l’objet d’un document 
équivalent au livre Notre bien commun pu-
blié par le Service national famille et société. 

Cet enseignement de l’Eglise, qui ne s’arrête 
pas à celui de Jean-Paul II, ne pourra être 
reçu que si l’Eglise développe une attitude 
inconditionnelle d’accueil des personnes.
Dans l’esprit de Diaconia 2013, il faut se 
mettre à l’écoute de l’expertise des familles 
blessées afi n d’agir à partir d’elles et avec 
elles.
Il est également important de recueillir l’en-
seignement des couples fi dèles et celui de 
ceux qui ont traversé des épreuves. 

2/ Quels constats faisons-nous et quelles 
améliorations sont envisageables dans 
la préparation au mariage ? 
Par les paroisses et les mouvements familiaux 
à partir des questions 28 et 29 du question-
naire des Lineamenta

Depuis une quarantaine d’années, la prépa-
ration au mariage a bien évolué. Les couples 
de fi ancés découvrent qu’ils sont accueillis 
avec bienveillance, sans jugement tant par 
les prêtres que par les couples animateurs. Ils 
apprécient de pouvoir réfl échir avec d’autres 
fi ancés.
Les échanges sur la vie de couples sont riches 
mais incomplets notamment parce que la 
sexualité est peu abordée. Ils n’aboutissent 
que diffi cilement à la dimension sacramen-
telle du mariage. L’annonce explicite de la foi 
chrétienne n’est qu’esquissée car beaucoup 
de couples loin de l’Eglise viennent surtout 
pour préparer « leur » célébration sans cher-
cher à s’insérer dans une vie ecclésiale qu’ils 
ne connaissent pas et ne désirent pas vrai-
ment connaître.
Il serait bon de renforcer l’initiation chré-
tienne, par exemple en proposant un par-
cours de type catéchuménal inter-paroissial, 
et de favoriser une meilleure intégration 
dans la vie communautaire des paroisses : 
invitation à des célébrations, à des temps 
de prières et aux journées paroissiales, de-
mande d’un service précis, parrainage par 
des couples plus engagés dans un climat de 
convivialité et de confi ance, etc. Cela per-
mettrait aussi à l’ensemble de la commu-
nauté de se sentir plus concernée.
Ces propositions nécessiteraient d’allon-
ger le temps de la préparation au mariage 
et d’en diversifi er les intervenants (prêtres, 
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couples animateurs, paroissiens, familles). 
On pourrait aussi faire appel à des membres 
de mouvements familiaux et des conseillers 
conjugaux et familiaux. Il s’agirait de don-
ner des points de repères anthropologiques 
et de préparer l’après-mariage en alertant 
sur d’éventuelles diffi cultés et en faisant 
connaître diverses propositions pour y faire 
face. 
Des liens devraient être créés entre les ani-
mateurs de la préparation au mariage, les 
personnes qui préparent au baptême des 
enfants, les catéchistes et les accompagna-
teurs du catéchuménat.
Des directives diocésaines, voire nationales, 
pourraient défi nir les axes et les contenus de 
la préparation au mariage. Cela permettrait 
de regrouper les différentes initiatives et de 
donner un minimum d’homogénéité à des 
parcours qui restent trop disparates. Peut-
être faudrait-il, avec des programmes mieux 
construits et l’intervention de personnes 
qualifi ées, « professionnaliser » davantage la 
préparation au mariage ?  

3/ Comment permettre un meilleur sou-
tien des couples tout au long de leur vie ?
Par les paroisses et les mouvements familiaux 
à partir des questions 30 et 31 du question-
naire des Lineamenta

Un couple ne doit pas rester isolé. Il est im-
portant de le relier le plus souvent possible 
avec la paroisse, notamment par le biais 
des communautés de proximité. Il faut veil-
ler à l’accueil des familles et de leurs jeunes 
enfants lors des célébrations, favoriser leur 

participation aux évènements d’Eglise en 
faisant toujours place aux plus jeunes, 
faire connaître les différentes propositions 
concernant les familles, retisser du lien lors 
de la préparation au baptême. On pourrait 
imaginer fêter les anniversaires de mariage 
et mettre en valeur l’amour conjugal lors de 
la Saint Valentin.
Les prêtres et les responsables pastoraux 
pourraient recevoir une formation plus ap-
profondie sur la vie affective et sexuelle pour 
pouvoir offrir un accompagnement de quali-
té. Ils devraient être en mesure d’indiquer les 
différents mouvements conjugaux dont les 
propositions riches et diverses gagneraient à 
être davantage connues et recommandées. 
Ils devraient également savoir orienter les 
couples qui en ont besoin vers des profes-
sionnels : conseillers conjugaux, médiateurs 
familiaux, etc. 
On rêverait qu’une formation permanente 
ou une « école de vie conjugale » puissent 
traiter des grands thèmes de la vie conju-
gale et familiale sur une longue durée pour 
permettre aux couples d’être accompagnés 
lors des diverses étapes de leur amour. On 
pourrait aussi imaginer qu’un couple qui 
s’engage dans la préparation au mariage se 
consacre, une année sur deux, au suivi des 
couples qu’il vient de préparer.
Il convient enfi n d’utiliser tous les moyens de 
communication numérique pour rejoindre le 
plus grand nombre. Mais rien ne remplacera 
l’attention de chacun pour les couples qui 
l’entourent.

4/ Comment mieux entendre et accom-
pagner les couples et les personnes 
vivant dans des situations diffi ciles et 
douloureuses ? 
Par le Conseil presbytéral à partir des ques-
tions 35, 37 et 38 du questionnaire des Li-
neamenta.

Les communautés ont progressé dans l’accueil 
des familles blessées mais des efforts restent 
à faire. Le regard de jugement qui est parfois 
porté par des chrétiens blesse davantage que 
la discipline de l’Eglise. Il faudrait également 
être plus attentif à l’impact de la précarité 
matérielle sur la vie des familles et aux consé-
quences de l’arrivée d’une maladie grave.
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Il est diffi cile de mettre en œuvre une pas-
torale spécifi que pour les divorcés ou les 
divorcés-remariés. Des groupes existent 
mais beaucoup auraient besoin d’un suivi 
personnel. Les prêtres ne suffi sent pas pour 
répondre à ce besoin et ne sont pas toujours 
les mieux placés. Pour autant, rien ne se fera 
sans eux. Il faudrait former des fi dèles pour 
accompagner, au nom de la communauté, 
dans la compassion et dans la vérité. Faire 
toute leur place aux personnes divorcées-re-
mariées demande aussi que des responsabili-
tés pastorales puissent leur être confi ées.
Les procédures de nullité peuvent apporter 
une solution juridique dans quelques cas, à 
condition que le droit ait d’abord le souci de 
la vérité et que la possibilité d’un nouveau 
mariage soit accompagnée pastoralement.
Il est important d’approfondir les rapports 
entre mariage naturel et mariage sacramen-
tel (beaucoup de baptisés qui se marient 
semblent si loin de la foi) et le lien entre la 
communion eucharistique et l’indissolubilité 
du mariage. Ne faudrait-il pas, dans l’inter-
prétation du chapitre 5 de la lettre aux Ephé-
siens 5, tirer des conséquences de la dissy-
métrie qui existe entre la fi délité sans faille 
du Christ et celle plus chaotique de l’Eglise ? 

5/ Comment progresser dans l’éducation 
affective, relationnelle et sexuelle des 
jeunes ?
Par un groupe d’intervenants en milieu sco-
laire à partir de la question 5 du question-
naire des Lineamenta

Le contexte de la société d’aujourd’hui et les 
nouvelles réalités de vie des familles invitent 
à être encore plus attentifs et à associer le 
ou les parents dans ce qui sera proposé aux 
jeunes. Les parents sont les premiers éduca-
teurs à la vie.
L’éducation à la vie affective, relationnelle et 
sexuelle doit permettre au jeune de se dé-
couvrir plus avant dans sa nature humaine, 
dans sa nature sexuée, dans l’originalité de 
sa personne humaine et de se responsabili-
ser pour vivre librement ses choix. 
Tous les adultes d’une communauté éduca-
tive d’un établissement scolaire sont concer-
nés par le sujet, dans la diversité des par-
cours et des vies personnelles. Le concours 

de personnes ressources est précieux. Les 
actions à promouvoir doivent être réfl échies 
en communauté et être en cohérence avec 
l’ensemble des relations sociales souhai-
tées et vécues. Les éclairages des différents 
acteurs, par le sens apporté, construiront la 
personnalité des jeunes. 
Ces actions, interventions, propositions, 
doivent être conçues tout au long de la sco-
larité même si le temps du collège est un 
temps d’attention particulier pour vivre la 
mixité. Un  établissement pourra se ques-
tionner et effectuer des choix concernant 
des documents (livres, revues, vidéos, pod-
casts, dvd….) mis à la disposition dans un 
centre de documentation ou une biblio-
thèque. L’accès aux moyens de communica-
tions numériques et les situations familiales 
vécues invitent à des actions vers le premier 
degré. 
L’écoute, l’attention, l’accueil de la parole 
des jeunes, les réponses vraies et adaptées 
aux questions et aux provocations, mais 
aussi l’annonce d’une vision chrétienne de 
l’homme, sont des postures d’adultes qui 
permettent aux jeunes de donner sens à 
leur vie, ceci sans pour autant être norma-
tif. Il est important de se réjouir de ce qui 
existe même si les actions engagées peuvent 
paraitre limitées.
La formation de personnes ressources, le 
soutien des mouvements éducatifs, l’infor-
mation et la veille concernant l’évolution 
des médias et des comportements sont à 
promouvoir pour être en prise avec le réel et 
orientés vers l’espérance.

1 Les Lineamenta : c’est un texte comprenant les docu-
ments servant à préparer la XIVe assemblée générale 
du Synode des évêques. Les documents sont la Rela-
tio synodi et les questions pour la réception et l’appro-
fondissement de la Relatio synodi avec d’une part une 
question préalable se référant à toutes les sections de 
la Relatio synodi  et d’autre part une série de 46 ques-
tions sur les trois parties de la Relatio synodi.

2 La Relatio synodi : c’est le rapport fi nal, publié le 18 
octobre 2014, de la IIIe Assemblée générale extraordi-
naire du Synode des évêques, intitulée « Les défi s pasto-
raux sur la famille dans le contexte de l’évangélisation » 
qui s’est déroulée au Vatican du 5 au 19 octobre 2014.

Ces deux textes sont disponibles sur le site de la Confé-
rence des Evêques de France : http://www.eglise.catho-
lique.fr
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Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec con� ance.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience 
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière.

*Le pape François a composé cette prière pour IIIe Assemblée générale extraordinaire 
du Synode des évêques, intitulée « Les défi s pastoraux sur la famille dans le contexte de 
l’évangélisation » qui s’est déroulée au Vatican du 5 au 19 octobre 2014. Il l’a priée en italien 
lors de l’angélus du 29 décembre 2013, à l’occasion de la fête de la Sainte Famille.

Pape François

Prière à la Sainte Famille*
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En complément de la réponse du diocèse à la consultation souhaitée par le pape 
François pour préparer l’assemblée ordinaire du Synode des Evêques, qui se tiendra 
en octobre 2015, quelques réfl exions sur la famille.

Mgr Jean-Charles Descubes

Au service du projet de 
Dieu sur la famille

Si plus nombreuses qu’on ne le laisserait 
entendre parfois, des familles continuent 
à se créer et à durer, la baisse du nombre 
des mariages, l’augmentation du nombre 
des divorces, des remariages et des recom-
positions, de familles monoparentales, des 
pactes civils de solidarité, la généralisation 
de la cohabitation prénuptiale, la contracep-
tion, l’effi cacité croissante des techniques 
de procréation assistée, la crise de la fi gure 
masculine et de la fi gure paternelle … sont 
autant de facteurs qui plus ou moins impli-
citement ont modifi é le modèle que l’on se 
faisait de la famille qui était lui-même hérité 
d’une société traditionnelle à dominante 
rurale. On ne saurait minimiser d’autre part 
la pression médiatique qui s’exerce sur les fa-
milles qui ont l’impression de ne pas être de 
« bonnes familles » si elles ne correspondent 
pas aux canons de la « famille moderne ».

La société a changé, la famille également. 
La société actuelle et les familles ne sont ni 
pires ni meilleures qu’auparavant. Elles ont 
leurs qualités et leurs faiblesses. Elles sont 

différentes. En fait notent les sociologues la 
famille a toujours été perméable à son envi-
ronnement.

Les défi nitions de la famille varient en fonc-
tion du point de vue auquel on se place. 
On ne peut pas préjuger d’une conception 
univoque de la famille qui serait aujourd’hui 
culturellement partagée par tous.

De nombreux sondages confi rment ce-
pendant  qu’une très grande majorité de 
Français, de tous âges, de tous milieux, de 
toutes religions ou sans religion, ont envie 
de connaître une vie de famille stable et de 
la mener avec la même personne (Sondage 
IPSOS, par exemple, réalisé avec le concours 
du journal La Croix pour le Conseil Famille 
et Société de la Conférence des Evêques de 
France en septembre 2011 : 77% des Fran-
çais ; 89% des 25-34 ans). La famille est une 
grande espérance au point que certains hé-
sitent à se lancer dans l’aventure pour ne pas 
risquer de briser cet idéal.

1. La famille est une réalité sociale qui s’est profondément modifi ée

« La famille est le lieu privilégié où toute 
personne apprend à donner et à recevoir de 
l’amour. C’est pourquoi l’Eglise manifeste 
constamment sa sollicitude pastorale envers 
ce milieu essentiel pour la personne hu-
maine … Elle constitue le milieu dans lequel 
l’homme peut naître dans la dignité, gran-
dir et se développer de manière intégrale » 

(Benoît XVI, Homélie à la Cité des Arts et des 
Sciences de Valence, 9 juillet 2006).

La famille est un bien de l’humanité. Si elle 
présente aujourd’hui de multiples visages, 
l’Eglise estime qu’elle demeure identique 
dans son intention.

2. L’Eglise est attachée à la famille pour le bonheur de l’humanité
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Le projet de Dieu pour chaque homme et 
chaque femme comme pour l’ensemble de 
l’humanité est un projet de bonheur (ce que 
traditionnellement l’Eglise nomme le salut) : 
Dieu invite chaque homme, vivant ou mort, à 
être un sujet debout devant sa face, à accep-
ter en toute liberté l’alliance, la vie commune 
qu’il lui offre. L’amour humain est toujours 
possible en raison de l’amour de Dieu pour 
l’humanité.

Aussi les chrétiens estiment que ce qu’ils 
croient est une bonne nouvelle pour l’hu-
manité. C’est la raison pour laquelle ils lui 
proposent leur conception de la famille 
comme un chemin de bonheur. Cimentée 
par l’amour, la famille est un espace d’huma-
nisation, d’éducation, d’apprentissage de la 
solidarité et de prise de conscience de son 
identité personnelle.

La famille est importante pour chaque  
personne

C’est dans le berceau familial de la vie et de 
l’amour qu’une personne naît et grandit. Le 
don réciproque de l’homme et de la femme 
unis dans le mariage crée un milieu dans 
lequel un enfant se construit par la décou-
verte de sa fi liation physique et symbolique, 
développe ses potentialités, épanouit ses 
capacités, devient conscient de sa dignité et 
se prépare à affronter son destin unique et 
irremplaçable.

La vie qui est donnée n’est pas une vie abs-
traite mais une vie communiquée par tel 
père et telle mère, avec leurs gênes et leur 
ADN, avec leur manière d’accueillir un pe-
tit enfant, leur voix, leur façon de parler et 
d’agir … : une relation à la fois charnelle et 
spirituelle, avec ses qualités et ses limites, 
qui marquera pour toujours le petit être qui 
vient au monde.

La famille est le premier lieu d’apprentissage 
de la vie. Dans le climat d’affection naturelle 
qui unit une communauté familiale, les en-
fants y sont, dans leur intégralité, reconnus 
et responsabilisés. Ils y reçoivent les premières 
notions déterminantes concernant la vérité et 
le bien, y apprennent ce que signifi e être aimé 

et aimer, et, par conséquent, ce que signifi e 
concrètement être une personne.
En éduquant à la liberté, à la responsabilité 
et à la solidarité, la famille ouvre aux ré-
ponses que chacun cherche quand il se pose 
des questions sur ses origines et sur sa fi n. 
Nul n’est obligé de choisir ce chemin, mais 
Dieu le propose et y invite les hommes et les 
femmes qui cherchent à réussir leur union et 
à assumer leur mission de parents. La famille 
est une communauté pour les enfants ; elle 
l’est aussi pour les parents et les grands-pa-
rents.

La famille est en effet créatrice de liens mul-
tiples : conjugalité, parenté/parentalité, fra-
ternité, inter-génération. Soumis à des ten-
sions, ces liens ne se vivent pas sans confl its 
voire sans violence. Ils sont cependant essen-
tiels car ils donnent toute leur place à la gra-
tuité, à la solidarité, à la joie, à la beauté per-
mettant un apprentissage de l’autorité où se 
conjuguent l’obéissance et la liberté.

La famille est importante pour toute  
société

Puisqu’elle nait de l’intime communion de 
vie et d’amour conjugal fondée sur le ma-
riage entre un homme et une femme, la 
famille possède une dimension sociale spé-
cifi que et originelle en tant que premier lieu 
des relations interpersonnelles (Concile Vati-
can II, L’Eglise dans le monde de ce temps 
(Gaudium et spes), 1965, n° 47-52).

Parce qu’elle est la communauté naturelle 
au sein de laquelle s’expérimente la socialité 
humaine, la famille contribue au bien de la 
société. On peut affi rmer que, communauté 
de personnes unies par et dans leur diffé-
rence, elle est la première société humaine, 
la cellule de base de toute société.

Une société « à la mesure de la famille » est 
une garantie contre toute dérive individua-
liste et collectiviste puisque la personne y 
sera au centre.

Mais, pas plus que la société, l’Eglise n’ignore 
que les familles sont désormais fragilisées et 
revêtent des formes multiples. Aussi consi-

Réfl exions sur la famille
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dère-t-elle comme particulièrement urgent 
de les consolider socialement : 
- par un accompagnement qui permette à 
chacun de devenir une personne libre et res-
ponsable y compris dans les situations où la 
situation de la famille est diffi cile ;
- par un maintien des avantages et des allo-
cations en faveur des familles même s’il est 
légitime que des aides particulières soient 
accordées pour soutenir les familles fragiles 
et précaires ;
- par une reconnaissance du temps consacré à 
la famille afi n qu’il ne s’accompagne pas d’une 
précarisation de la carrière professionnelle.

L’Eglise doit aider chacun à trouver une voie 
de bonheur même lorsque la vie de famille 

semble impossible, qu’elle a été brisée ou 
que la solitude s’y fait pesante. Il ne lui ap-
partient pas de juger les familles, ni de les 
classer en bonnes ou en mauvaises familles. 
Il lui revient d’être, avec d’autres, au service 
des familles au nom de la mission que le 
Christ lui a confi ée : le bien des personnes et 
de l’humanité.

« Parmi les nombreuses routes que l’Eglise 
doit emprunter, la famille est la première et 
la plus importante : c’est une route com-
mune tout en étant particulière, absolument 
unique, comme tout homme est unique » 
(Jean-Paul II, Lettre aux familles, 1994, n° 1).

La conception que l’Eglise se fait de la famille 
est théologique avant d’être morale. C’est ce 
qui fonde son attachement à la famille pour 
le bien de l’humanité. Elle ne saurait d’ail-
leurs oublier que Jésus, le Fils de Dieu, est né 
et a vécu dans une famille humaine.

Dès la première page du livre de la Genèse à 
laquelle Jésus se réfère explicitement (Mc 10, 
6-7), il nous est dit que « Dieu créa l’homme 
à son image, à l’image de Dieu il le créa ; 
homme et femme il les créa » (Gn 1, 27). Eve 
est semblable à Adam, pour former avec lui 
une seule chair dans la richesse et le respect 
de leur altérité.

Affi rmer que l’homme est image de Dieu 
c’est exprimer sa nature profonde mais c’est 
dire aussi sa capacité à donner à voir quelque 
chose de Dieu. 

Pour les chrétiens, Dieu est une communion 
de personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, ce 
que la tradition nomme la Trinité. Dans son 
mystère, dans ce qu’il est, Dieu est relation, 
un être fondamentalement social en qui la 
communion résout les tensions.

Il est donc légitime d’affi rmer qu’un homme 
et une femme donnent quelque chose à voir 
du mystère de Dieu quand, dans le dyna-
misme de leur amour et la décision de leur li-

berté, ils instaurent une communauté de vie. 
« La famille est une communion de per-
sonnes, trace et image de la communion du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Catéchisme 
de l’Eglise catholique, édition défi nitive 
1997, n° 2205). 

Comme le mariage qui l’institue, la famille 
est sacrement de l’union du Christ et de 
l’Eglise, la famille est aussi un grand mystère. 
L’amour qui unit ses membres dans la prière, 
le témoignage et le service, fait que la tradi-
tion parlera à son sujet d’Eglise domestique, 
d’Eglise à la maison.

La famille pourrait être dite analogiquement 
sacrement de la Trinité.

Mais, avant de se dire, la famille se vit. Ce 
sont les gestes simples et les actions de 
chaque jour qui lui donnent sens. Par eux 
s’exprime et se construit l’amour qui fait de 
chaque homme et de chaque femme une 
fi dèle image de Dieu et des familles, une 
présence réelle du Dieu Trinité au cœur de 
l’humanité.

Certes comme toutes les réalités humaines, 
les familles sont marquées par le mal et le 
péché, par la faiblesse et la malice des per-
sonnes. Là même cependant où la famille 
parait détruite, décomposée, recompo-

3. La famille revêt un sens particulier pour les chrétiens
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Trois tâches attendent les chrétiens.

Témoigner du projet de Dieu sur la fa-
mille :

L’Eglise est probablement aujourd’hui l’une 
des rares institutions des sociétés occiden-
tales :
- à promouvoir un mariage d’amour, indisso-
luble et vécu dans la fi délité ;
- à valoriser le couple homme/femme en tant 
que tel ;
- à répondre à la soif d’absolu qui habite les 
jeunes amoureux.

Aussi les chrétiens ont-ils à se demander 
comment permettre aux jeunes de découvrir 
que le mariage crée une situation radicale-
ment nouvelle et que l’échange des consen-
tements ouvre un espace inédit du fait de 
leur libre décision.

Parce que l’amour dont vivent les jeunes en-
gagés dans une cohabitation est beau mais 
fragile, le mariage leur est proposé comme 
un bien. La famille protège de la complexité, 
des évolutions. Elle permet une reconnais-
sance et une construction de son identité.

C’est donc un devoir pour l’Eglise de :
- soutenir et d’accompagner les couples dans 
leur construction et leur engagement dans la 
durée, y compris les couples non mariés ;
- de veiller à une éducation affective, rela-
tionnelle et sexuelle des enfants et des ado-
lescents adaptée à leur âge.

Poser un regard attentif (miséricordieux) 
sur la vie et développer une spiritualité 
du quotidien :

L’amour est vivant. Il se construit lentement, 
patiemment dans les mille et un gestes du 

quotidien. Celui-ci peut être répétitif, en-
nuyeux, insignifi ant. Ce sont cependant les 
gestes et les paroles, même les plus simples 
et les plus humbles qui construisent un 
amour.

Il importe de reconnaitre les compétences 
cachées des familles y compris vécues dans 
des relations imparfaites.

Aussi est-il nécessaire : 
- d’accompagner les parents dans leur dé-
couverte et l’exercice de leur parentalité, en 
particulier lors de la naissance du premier 
enfant, mais aussi auprès des familles mo-
noparentales, recomposées, fragilisées ou 
défavorisées ;
- d’être attentif aux souffrances et aux croix 
des familles : maladie, veuvage, etc.

Assurer une présence bienveillante dans 
les moments diffi ciles :

L’Eglise est crédible quand elle se fait proche 
de ceux qui souffrent et lorsqu’elle offre des 
lieux et des temps pour poser ses fardeaux. 
La vie sait être dure et les diffi cultés peuvent 
s’amonceler au fi l des années.

L’isolement dans laquelle enferme la société 
moderne fait que beaucoup de familles ne 
savent pas à qui s’adresser. On ne peut que 
se réjouir de constater que le défi  est relevé 
et que se multiplient les lieux d’écoute et de 
parole.

Les exigences de l’Evangile sont celles de 
l’amour.

.../...

4. Servir les familles

Réfl exions sur la famille

sée, aucune personne n’est défi nitivement 
dépouillée de sa capacité d’amour. Com-
bien d’enfants, malgré leurs imperfections, 
trouvent toujours dans leur famille le nid 
protecteur et bienfaisant qui leur permet de 

devenir pleinement humains ?

A cause de Dieu, la famille même blessée 
demeure toujours une cellule vivante.
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Le nombre des divorces est un argument 
insuffi sant pour justifi er une modifi cation de 
la discipline de l’Eglise. On ne peut ignorer 
cependant que pour beaucoup de chrétiens 
les raisons pour lesquelles ils se séparent, 
divorcent et se remarient, ont évolué. A une 
opposition délibérée (voire provocatrice) à la 
conception de l’Eglise sur le mariage dans la 
seconde moitié du XIXe siècle et la première 
du XXe siècle a succédé la conscience d’une 
nécessité imposée par les circonstances de la 
vie qui font que les hommes et les femmes 
ne peuvent s’accommoder d’une union mal-
heureuse.

L’histoire de la théologie et du droit montre 
d’ailleurs que l’Eglise évolue dans sa pratique 
pastorale lorsque se modifi ent les situations 
qui avaient pu justifi er certaines normes dis-
ciplinaires. On peut citer par exemple l’évo-
lution de la discipline de l’Eglise envers les 
chrétiens qui demandent à être incinérés ou 
encore envers les personnes qui se suicident. 
On peut également rappeler les échanges 
de correspondance entre l’Eglise de Rome 
et saint Cyprien de Carthage au sujet de la 
réconciliation des chrétiens qui avaient sacri-
fi é aux idoles au cours des premiers siècles 
de l’Eglise.

La valeur spirituelle d’un remariage non 
sacramentel :

Le mariage sacramentel est un appel pour les 
époux à vivre leur relation selon l’esprit du 
Christ. Les époux sont appelés à vivre et à 
signifi er la qualité de l’amour qui unit Dieu 
à l’humanité, et qui a été manifestée par 
le don que le Christ fait de sa personne à 
l’Eglise, un don marqué par la fi délité. Par 
sa fi délité, un couple chrétien dit la fi délité 
même de Dieu.

Les chrétiens sont appelés à témoigner d’une 
fi délité indissoluble mais ils le font selon leur 
condition dans une foi traversée de réussites 
et d’épreuves en surmontant des infi délités 
avec parfois des échecs insurmontables.

L’indissolubilité est une grâce mais égale-
ment une tâche à accomplir. Et il ne suffi t 
pas de rester physiquement ensemble pour 
manifester l’amour indéfectible du Christ 
pour l’Eglise. Une coexistence sans amour 
est pauvre de sens.

La fi délité indissoluble du Christ à son Eglise 
n’est certes plus signifi ée par les chrétiens 
divorcés et remariés puisque leur union a 
échoué. Mais leur second mariage est-il pour 
autant sans signifi cation ?

Sans vouloir qu’elle soit sacramentelle, une 
valeur chrétienne ne pourrait-elle pas  être 
reconnue à une seconde union quand elle 
s’accompagne : 
- d’une volonté de vivre un projet de vie 
commune et féconde inscrite dans le plan de 
Dieu créateur ; 
- du désir d’être accueilli par le Christ tel que 
l’on est ?

Ne reconnait-on pas comme non sacramen-
tel mais légitime un mariage entre un chré-
tien et un non chrétien ? 

L’admission aux sacrements :

Les chrétiens divorcés et remariés sont invi-
tés à vivre l’alliance de leur baptême. Celle-ci 
subsiste toujours car Dieu est fi dèle même 
lorsque nous sommes infi dèles (2 Tm 2, 13). 
L’Eglise le leur rappelle en leur demandant 
de mener une vie chrétienne et en invitant 
les communautés chrétiennes à leur donner 
toute leur place.

« La miséricorde constitue le contenu fon-
damental du message du Christ et la force 
constitutive de sa mission. Elle se manifeste 
dans son aspect propre et véritable quand 
elle revalorise, quand elle promeut et quand 
elle tire le bien de toutes les formes du mal 
qui existent dans le monde et dans l’homme. 
Il faut que le visage authentique de la mi-
séricorde soit toujours dévoilé à nouveau » 
(Jean-Paul II, Dieu riche en miséricorde, 6).

5. Ouvrir des chemins de réconciliation aux chrétiens divorcés et 
remariés
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L’attitude de Jésus, dont témoignent les 
évangélistes, doit nous interroger. Certains 
exégètes notent en effet que les repas aux-
quels participe Jésus, sont en général racon-
tés dans une perspective eucharistique ;  or 
on constate qu’ils ne sont pas la récompense 
d’une conversion réalisée mais l’occasion 
d’une conversion. 

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois de son 
histoire que l’Eglise se trouve comme écarte-
lée entre sa volonté d’être fi dèle à ce dont 
elle est dépositaire et une pratique discipli-
naire qui diminue la crédibilité de sa mission 
d’accueil et de miséricorde.

Tout en maintenant la discipline sacramen-
telle actuelle, les prises de position récentes 
du Magistère ont toujours été dans le sens 
d’un accueil pastoral de plus en plus ouvert 
et respectueux des chrétiens divorcés et 
remariés. On peut ainsi  résumer cette évo-
lution : que ces chrétiens soient excommu-
niés (Code de Droit canonique, 1917, canon 
2356) ; qu’ils ne se sentent pas séparés de 
l’Eglise (Jean-Paul II, Les tâches de la famille 
chrétienne, 1981, 84).

Si on se réfère à la liturgie, on notera que le 
rite de communion est complexe. Il se dé-
ploie de la récitation du Notre Père à la prière 
après la communion. Par son offrande et le 
don de l’Esprit, le Christ donne à ses frères 
de pouvoir appeler  Dieu par son nom et de 
recevoir sa paix (comme vient de le rappeler 
une récente instruction de la Congrégation 
pour le Culte divin et la Discipline des sacre-
ments). Ne peut-on pas regretter que des 
chrétiens soient exclus du terme de la com-
munion, le partage du repas du Seigneur ?

Mais il n’est pas actuellement de la compé-
tence d’un évêque de modifi er de sa propre 
autorité la loi de l’Eglise qui refuse aux chré-
tiens divorcés et remariés l’admission au sa-
crement de l’eucharistie ainsi qu’à celui de 
la pénitence et de la réconciliation. Une per-
sonne qui vit douloureusement cette situa-
tion, me faisait cependant remarquer récem-
ment que ne pas pouvoir être admise à ces 
sacrements estompe peu à peu la conscience 
du péché.

Vers un chemin de réconciliation :

En s’inspirant des procédures mises en place 
pour admettre un catéchumène aux sacre-
ments de l’initiation chrétienne, et pour évi-
ter un automatisme sacramentel, on pour-
rait imaginer un chemin de réconciliation qui 
conduirait l’évêque d’une Eglise particulière 
à constater, cas par cas, que des chrétiens 
divorcés et remariés peuvent être excusés de 
ne pas rompre leur nouvelle union car elle 
crée des devoirs entre eux ou  par rapport à 
leurs enfants.

Certaines conditions seraient à vérifi er :
- une reconnaissance de la part du chrétien 
divorcé et remarié de sa responsabilité dans 
l’échec de la première union ; 
- une équité réelle du chrétien divorcé et 
remarié dans ses obligations vis-à-vis de son 
premier conjoint et de ses enfants ; il faut 
assumer son histoire ;
- une faim réelle et spirituelle des sacrements 
de la pénitence et de l’eucharistie ;
- une reconnaissance que l’admission à ces 
sacrements est une grâce et non un droit ;
- un temps de probation pendant lequel on 
se dispose à la réception de cette grâce par 
une fi délité à la prière et à la pratique domi-
nicale.

J’espère sincèrement que les évêques qui 
participeront aux prochains synodes, enten-
dront la souffrance des chrétiens divorcés 
et remariés, accueilleront les contributions 
des théologiens et les propositions que des 
Eglises particulières avaient été conduites à 
élaborer dans un passé pas si lointain avec 
le double souci d’être fi dèles à la tradition et 
accueillantes aux situations.

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

Nous sommes, pour la plupart, nés d’un 
homme et d’une femme heureux de s’aimer 
et qui ont trouvé dans le mariage et la fa-
mille la force de s’avancer ensemble sur le 
chemin de leur existence.
Vivre en famille est un trésor à dévoiler et à 
proposer.

Jean-Charles Descubes
Archevêque de Rouen

Réfl exions sur la famille
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Un questionnaire inspiré d’une enquête réalisée en vue du synode par des  étudiants 
en théologie et en sciences sociales de l’Université de Münster en Allemagne a été 
mis en ligne sur le site du diocèse de Rouen. Il vient en complément de la réfl exion 
menée dans les conseils, les paroisses, les services et les mouvements. 84 personnes 
ont répondu à ce questionnaire.

Mise en ligne d’un questionnaire sur la famille

En complément de la 
réflexion

1 - Le mariage à l’église est-il important pour vous personnellement ? (84 réponses)

Questions sur le mariage

2 - Vous êtes-vous mariés à l’église ? (51 réponses)

69

6

2

5

2

Oui 82,1 %

Plutôt oui 7,1 %

Plutôt non 2,4 %

Non 6 %

Pas de réponse 2,4 %

Oui 58 %

Non 42 %

47

34
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3 - Vous souvenez-vous de la préparation au mariage offerte par l’Eglise ? (57 réponses)

4 - Cette préparation a-t-elle été une aide pour la vie conjugale ? (56 réponses)

5. Avez-vous demandé un soutien de la part de l’Église pendant votre mariage (par exemple 
lors d’une crise conjugale) ? (56 réponses)

Oui 66,7 %

Non 14 %

Pas de réponse 19,3 %

38

8

11

Oui 23,2 %

Plutôt oui 23,2 %

Plutôt non 16,1 %

Non 16,1 %

Pas de réponse 21,4 %

13

13

9

9

12

Oui 28,6 %

Non 71,4 %

16

40
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7. Quelle est votre opinion sur la cohabitation avant le mariage ? (83 réponses)

Questions sur l’importance de la foi dans la famille

6. Que vous l’ayez demandé ou non, avez-vous reçu un soutien de la part de l’Église depuis 
votre mariage (par exemple lors d’une crise conjugale) ? (57 réponses)

8. L’éducation chrétienne des enfants est-elle importante pour vous ? (84 réponses)

Oui 21,1 %

Plutôt oui 7 %

Plutôt non 12,3 %

Non 43,9 %

Pas de réponse 15,8 %

12

4

7
25

9

17

2520

13

8
En faveur 20,5 %

Plutôt en faveur 30,1 %

Plutôt contre 24,1 %

Contre 15,7 %

Pas de réponse 9,56 %

Oui 82,1 %

Plutôt oui 10,7 %

Plutôt non 2,4 %

Non 2,4 %

Pas de réponse 2,4 %

69

9

2
2

2
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11. En général, combien de fois priez-vous avec vos enfants ? (61 réponses)

10. Si l’éducation chrétienne des enfants est importante pour vous, à votre avis, réussissez-vous 
à leur transmettre les aspects de votre foi catholique qui vous sont importants ? (62 réponses)

9. Avez-vous des enfants ? (83 réponses)

60

Oui 72,3 %

Non 27,7 %

23

Oui 29 %

Plutôt oui 35,5 %

Plutôt non 21 %

Non 3,2 %

Pas de réponse 11,3 %

18

22

13

2
7

Au moins une fois par mois 3,3 %

17

9
27

17

9 Au moins une fois par jour 27,9 %

Au moins une fois par semaine 14,7 %

Au moins une fois par an 11,5 %

Jamais 27,9 %

Pas de réponse 14,7 %
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Questions sur les personnes divorcées qui se sont remariées
12. Que pensez-vous de la discipline de l’Église catholique qui dit que ceux qui sont divorcés et 
se sont remariés hors de l’Église mènent une vie qui les exclut de la communion ? (82 réponses)

14. Souhaitez-vous que l’Église manifeste un plus grand accueil des couples homosexuels ? 
(83 réponses)

Question sur le statut des couples homosexuels

13. Souhaitez-vous que l’Église propose une prière à l’occasion du remariage des personnes 
divorcées ? (83 réponses)

En faveur 15,8 %

Plutôt en faveur 6,1 %

Plutôt contre 31,7 %

Contre 39 %

Pas de réponse 7,3 %

13

5

26

32

6

Oui 55,4 %

Plutôt oui 15,7 %

Plutôt non 8,4 %

Non 8,4 %

Pas de réponse 12 9%

46

13

7

7

10

Oui 38,5 %

Plutôt oui 24,1 %

Plutôt non 9,6 %

Non 19,3 %

Pas de réponse 8,4 %

32

20

8

16

7
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15. Connaissez-vous la pensée de l’Église catholique sur la famille ? (84 réponses)

16. Si vous connaissez la pensée de l’Eglise sur la famille au moins partiellement, y consentez-
vous ? (79 réponses)

Ont répondu à cette enquête : 

Femmes : 45 53,5 %
Hommes : 39 46,5 %
Religion catholique romaine : 77 91,7 %
Autres religions chrétiennes : 2 2,4 %
Autres religions (non chrétiennes) : 0 0 %
Pas de religion : 4 4,8 %
Pas de réponse : 1 1,2 %

Questions sur la position officielle de l’Eglise en ce qui 
concerne la vie en couple, le mariage et la famille

Oui 39,3 %

Plutôt oui 50 %

Plutôt non 4,8 %

Non 6 %
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Oui 35,4 %

Plutôt oui 41,8 %

Plutôt non 16,5%

Non 2,5 %

Pas de réponse 3,68 %
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Réfl exions sur la famille

A journée particulière, mobilisation exceptionnelle ! Les studios de RCF Haute-
Normandie étaient en ébullition ce samedi 14 mars pour vivre une journée entière 
consacrée au synode sur la famille. Mgr Descubes était présent dans les studios tout 
au long de cette journée pour ne rien rater du débat et prendre la parole en fi n de 
journée. Retour sur une journée marquante.

RCF Haute-Normandie  

Mobilisation pour la famille

En vue de la 2e partie du synode pré-
vue du 4 au 25 octobre 2015, le pape 
François a demandé aux Eglises du 
monde de s’approprier le document 
conclusif de la première partie du 
synode, la Relatio synodi. A ce docu-
ment, la Conférence des Evêques 
de France a ajouté, de son côté, 
cinq questions qui ont fait l’objet de 
réfl exion en groupes de travail. Les 
porte-paroles de ces groupes étaient 
invités à remonter le fruit de leurs 
partages lors de la première heure 
de table-ronde. Ainsi a-t-il  été ques-
tion de la préparation au mariage à travers 
les voix de Monique Ollivier et André Car-
pentier, tous deux représentant les paroisses 
du diocèse, de l’accompagnement des per-
sonnes qui vivent des situations doulou-
reuses avec le Père Alexandre Gérault pour 
le Conseil presbytéral, d’expliquer comment 
l’Enseignement catholique s’engage sur la 
question de l’éducation relationnelle, affec-
tive et sexuelle des jeunes, avec Loïc Tanvez, 
directeur régional de l’Enseignement catho-
lique. Enfi n le père Jean-Baptiste Sèbe, délé-
gué épiscopal à la formation, a permis à cha-
cun d’approfondir l’Evangile de la famille, 
comment celui-ci parle aux familles, qui sont 
intrinsèquement une bonne nouvelle pour 
notre monde contemporain.

Mise en perspective

Autour de la table pour la deuxième heure 
de direct, un avocat : Maître Diego Casioni, 
Mme Noëlle Dombrowski, présidente de 
l’Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF), une conseillère familiale 
et conjugale, Mme Maryline Cotton, Mme 

Vattier, directrice d’un collège et M. Jean-
Pierre Sauvageot, directeur de la Maison 
d’enfants Providence Miséricorde des 
Apprentis d’Auteuil. Chacun a pu souligner 
l’importance de l’accompagnement à l’égard 
des personnes accueillies, noter les manques 
criants de moyens, au plan de la justice en 
particulier dont les quotas de médiations 
sont régulièrement dépassés... 
Un manque a été relevé par tous dans ce 
document synodal : la prise en compte des 
relations intergénérationnelles et en particu-
lier le rôle central des grands-parents qui au 
plan familial sont souvent de merveilleuses 
ressources.
L’après-midi s’est poursuivie par une reprise 
des meilleurs moments de la matinée, puis 
l’interview de Mgr Descubes par Bruno Mo-
rice et enfi n les questions des auditeurs en 
direct pour Mgr Descubes. 
Souhaitons que cette journée sur le synode 
de la famille ait permis de reformuler un 
message clair de  notre Eglise, audible par le 
plus grand nombre.

Catherine Manné 


