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Plusieurs possibilités d’accompagnement
b La Communion Notre-
Dame de l’Alliance  
réunit des personnes 
séparées ou divorcées 
fidèles à leur mariage. 
cn-da.org

b La communauté  
de l’Emmanuel  
anime des cycles pour  
les chrétiens divorcés 

engagés dans  
une nouvelle union,  
en proposant des par-
cours au cas par cas.

b L’association 
Chrétiens divorcés, 
Chemin d’espérance  
répertorie des  
groupes de partage. 
chretiensdivorces.org

b Les Équipes Reliance, 
issues des Équipes  
Notre-Dame, accom-
pagnent des couples 
divorcés vivant une nou-
velle union, et proposent 
des cheminements 
Bartimée pour accéder 
éventuellement  
aux sacrements. 
equipes-reliance.com

Un couple privé 
pendant de nom-
breuses années 
des sacrements 
va à nouveau 
c o m m u n i e r 
aujourd’hui », 

lance le curé, au début de la célébra-
tion. Ce jour de Pentecôte 2018, Benoît 
et Chantal s’avancent avec les autres 
dans la nef de leur église d’Eu en Nor-
mandie, pour recevoir l’Eucharistie, 
« sans grande pompe, mais pas en 
catimini non plus ». Un des premiers 
résultats concrets de l’exhortation 
apostolique Amoris laetitia, publiée il 
y a trois ans, dont la note 351 du cha-
pitre 8 encourage les pasteurs à propo-
ser un accompagnement aux couples 
divorcés remariés désireux de renouer 
avec les sacrements. Benoît était veuf, 
Chantal divorcée, quand ils se marient 
civilement il y a dix-sept ans. Ces 
deux croyants pratiquants savaient 
que cela impliquait de renoncer aux 
sacrements. En effet, l’Église, pour qui 
l’alliance indissoluble de l’homme 
et de la femme dans le mariage est  
le reflet de l’union entre le Christ et 
son Église, ne reconnaît pas le second 
mariage de Chantal. Vivant avec un autre 

homme que son mari, celle-ci se trouve 
donc dans une « situation irrégulière », 
tout comme Benoît. En 2016, Amoris 
laetitia change la donne en remettant  
la miséricorde au premier plan. Il ne 
s’agit pas de donner une autorisation 
de communier ou de se confesser mais, 
comme le souligne le pape François, de 
redire que l’Eucharistie « n’est pas un 
prix destiné aux parfaits mais un géné-
reux remède (…) »  L’appropriation de 
ce texte, laissée à l’initiative de chaque 
pasteur, est encore timide et suscite 
des réticences. Mais Chantal et Benoît 
appartiennent au diocèse de Rouen, 
particulièrement volontariste sur ce 

sujet, comme ceux de Lyon, Évreux et 
Annecy. Ils ont été accompagnés pen-
dant deux ans par le P. Émile Paillette, 
en charge de ce suivi avec six autres 
prêtres du diocèse. Avec le retour aux 
sacrements, « j’ai eu l’impression, non 
pas de réintégrer la communauté car 
nous y sommes déjà très engagés, mais 
d’y appartenir pleinement », témoigne 
Benoît. Attention, « ce n’est pas une vic-
toire », prévient Chantal, « plutôt un 
chemin de conversion que nous ouvre 
l’Église et que j’ai emprunté avec joie ». 
Les mots sont pesés, énoncés avec gra-
vité et humilité. On devine les blessures 
laissées par les vies passées de chacun, 

Mariés civilement depuis dix-sept ans,  
Chantal, divorcée, et Benoît Vandenberghe,   

veuf après une première union, évoquent leur 
retour aux sacrements. Un témoignage rare.

par Félicité de Maupeou ‡ photos nicolas Portnoi

Trois ans après Amoris LAetitiA

Divorcés remariés, 
ils communient 

à nouveau

“
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CoLLoquE suR  
LEs DivoRCÉs REmARiÉs
Trois ans après Amoris laetitia, 
où est en la réflexion de l’Église ?
Avec Mgr Jean-Paul Vesco, Hélène 
Bricout, le P. Cédric Burgun et  
Isabelle de Gaulmyn. Animé par 
François-Xavier Maigre, rédacteur en 
chef à Pèlerin. Suivi d’une présentation 
d’initiatives pastorales. Le 18 mai 
(14 h 30-17 h 30) au Carré Belle-Feuille,  
à Boulogne-Billancourt.
Inscriptions : centresaintjean.com

septuagénaires, Chantal et Benoît 
retrouvent l’Église après un long chemin 
en « situation irrégulière ».

malgré la tendresse qui transparaît au 
sein de ce couple de septuagénaires. 

Être à nouveau heureux
Installés à Orléans, Chantal et son 

premier mari ont cinq enfants âgés de  
8 à 18 ans quand ce dernier la quitte. 
Née dans une famille très croyante de 
neuf enfants, dans un milieu social où 
l’on ne divorce pas, à une époque où 
cela est encore rare, elle vit cette sépa-
ration comme un séisme. Renonçant 
à enseigner le catéchisme pour ne pas 
heurter la communauté, elle élève ses 
enfants et reste célibataire pendant 
quinze ans, « sans du tout envisager 
un second mariage », jusqu’à sa ren-
contre avec Benoît lors d’un pèlerinage 
en Israël. De retour en France, devant la 
réticence de certains de ses proches et 
ses propres doutes à l’idée d’un rema-
riage, elle attend deux ans avant de lui 
donner une réponse. « On me proposait 
d’être heureuse, de rendre quelqu’un 
heureux, de partager ma solitude, 
quel était le sens de refuser ? raconte-
t-elle. J’ai fait le pas. » Avec l’exigence 
de vivre cet amour en vérité, non de 
manière cachée comme certains le lui 
conseillaient, Chantal se marie civile-
ment avec Benoît. Obéissants à l’Église 

qui leur demande de ne plus participer 
aux sacrements, ils lisent beaucoup sur 
le sujet, questionnent des prêtres. « J’ai 
un grand respect pour cette demande 
de l’Église, explique Chantal. Je com-
prends son sens, son lien avec la théo-
logie fondamentale du sacrement du 
mariage, qui est une alliance indéfec-
tible. Je ne serais pas heureuse que le 
pape annonce que tous les divorcés 
remariés peuvent à nouveau accéder 
aux sacrements, sans distinction ni 
conditions », développe-t-elle. « Lors 
de notre mariage, je trouvais difficile 
d’entendre des amis se réjouir et nous 
féliciter, raconte-t-elle. Nous avancions 
sur notre chemin, de manière impar-
faite, c’est tout. » 

Aumônière d’hôpitaux, portant  
la communion aux malades, Chantal 
ne communie pas dans sa paroisse 
pendant seize ans. « Je communiais 
autrement, par la Parole, non par le 
pain », précise-t-elle. Pour Benoît, 
interpellé par la renonciation « non 
seulement à l’Eucharistie mais à tous 
les sacrements, dont le sacrement des 
malades par exemple », cette exigence 
est plus difficile à comprendre. Tous 
deux confient avoir déjà communié 
« exceptionnellement » et se gardent 

de juger ceux qui le font régulière-
ment. Jamais ils n’ont envisagé de 
quitter l’Église, par « attachement 
familial » pour Benoît, « parce que 
j’ai besoin d’elle » complète Chantal. 
Malgré de rares piques de paroissiens, 
« l’Église ne nous a jamais fermé la 
porte ». « Mais nous l’avons toujours 
poussée », nuance Chantal, qui a aussi 
« vécu la tentation de construire ma 
petite Église personnelle, réduisant les 
sacrements à une invention propre-
ment humaine, peu importants pour 
la vie spirituelle ». 

À leur demande, le P. Paillette les 
accompagne vers un éventuel retour 
aux sacrements pendant deux ans, à rai-
son de six ou sept rencontres, « denses 
et parfois bouleversantes », pour faire 
la vérité sur leur histoire, sur l’échec 
du premier mariage, se pencher sur 
la Bible, pacifier les relations, notam-
ment avec le mari de Chantal qui a eu 
deux autres enfants. Reste ensuite à 
préparer la communauté paroissiale.  
Le curé organise deux rencontres sur 
Amoris laetitia afin de tâter le terrain. 
Pas question de bousculer la commu-
nauté, de blesser des personnes en dif-
ficulté dans leur mariage, ou divorcées 
mais ayant décidé de ne pas se rema-
rier. C’est cette même délicatesse qui 
incite Chantal à se rendre seule, sans 
Benoît, aux premières communions 
ou confirmations de ses petits-enfants. 
Comme Benoît, elle porte toujours l’al-
liance de son premier mariage. b

pelerin n°7114 | 4 avril 2019 

27


