
 

 

 

 

 

 

 

Chers amis,  

Le Pape FRANÇOIS a décidé une Année de la famille à l’occasion des cinq ans de son 

exhortation apostolique Amoris Laetitia. Elle commence le 19 mars 2021 et s’achèvera 

le 26 juin 2022 avec la Journée mondiale des familles à Rome.  

Je suis heureux que SYLVIE et PHILIPPE GRAVET m’aient proposé comme fil conducteur  

de cette année dans le diocèse le verbe « accompagner ». Dans la pensée du Pape 

FRANÇOIS, il est clair que la pastorale doit mettre l’accent sur cet accompagnement qui 

prend en compte l’œuvre de l’Esprit Saint dans la vie de ceux qui nous rencontrons et 

nous invite à les rejoindre là où ils en sont pour marcher avec eux en accueillant la joie 

de l’Évangile.  

La pastorale des familles est riche de cette expérience : accompagnement des familles 

dans les mouvements familiaux, accompagnement des futurs mariés dans la 

préparation au mariage, accompagnement des personnes séparées, divorcées, 

divorcées-remariées, accompagnement des personnes homosexuelles et de leurs 

familles, etc.  

Considérant que le diocèse n’a pas repris depuis quelques années la réflexion sur la 

préparation au mariage, il semble bon de mettre à profit cette année de la famille pour 

revisiter notre manière de faire dans un contexte toujours en évolution.  

Comme « accompagnateurs », je vous invite spécialement à venir fêter saint Joseph, 

« accompagnateur » de Jésus et Marie, le samedi 20 mars 2021 à 10h30 en la basilique 

Notre-Dame de Bonsecours. Après une présentation et un témoignage, nous 

célébrerons l’eucharistie à 11h.  

N’hésitez pas à communiquer cette invitation à des personnes que vous savez 

« accompagnantes » de la famille d’une manière ou d’une autre et, si vous ne pouvez 

pas venir, à vous unir par la prière à ce démarrage de l’Année de la famille.  

Avec mon amitié et ma prière vers Pâques.  

 

 

 

Le 1er mars 2021 

 

 

Aux accompagnateurs de  

la pastorale des familles  

du diocèse de Rouen 

 

 DOMINIQUE LEBRUN 

Archevêque de Rouen 


