Une parole à prendre pour chacun de nous !
« Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation »
Synode des évêques, assemblée générale extraordinaire
du 5 au 19 octobre 2014

Pour la première fois dans l’histoire de l’Eglise, un pape demande son avis à chaque baptisé
en lui destinant un questionnaire sur les familles. La méthode est inédite, du moins au niveau
de l’Eglise universelle. En prévision du Synode sur la famille d’octobre prochain à Rome, le
Vatican a envoyé un long questionnaire aux différentes Conférences épiscopales. À charge
pour elles, là est la nouveauté, de le diffuser, de faire réfléchir paroisses et mouvements,
d’établir une synthèse des réponses reçues et de la faire remonter à Rome et ce avant le 15
janvier !
Mgr Herbreteau a choisi pour son diocèse, de l’adresser aux Curés et vicaires, à Mr Hervé
Gouillard, diacre, Responsable du Conseil de la Famille et aux responsables de la préparation
au mariage.
Le document de préparation est articulé sur trois chapitres : le Synode : famille et
évangélisation ; l’Eglise et l’Evangile sur la famille (le projet du Dieu Créateur et
Rédempteur et l’Enseignement de l’Eglise sur la famille avec bien évidemment tous les
rappels de repères théologiques comme la Bible, CEC, Droit Canonique, etc) et le
Questionnaire.
« Concrètement cette initiative peut permettre de mesurer la réelle connaissance de
l’enseignement de l’Eglise sur la famille : le corpus théologique, anthropologique et spirituel
qui sous-entend cet enseignement. Mais le questionnaire, très concrètement, aborde aussi les
questions délicates, celles qui régulièrement, révèlent un fossé entre les exigences de l’Eglise
et la pratique des fidèles : l’accueil de la vie, la contraception, les divorcés remariés ou
l’attitude pastorale envers les personnes homosexuelles…
Ce n’est pas un sondage et encore moins un référendum mais véritablement une chance de
mieux comprendre les attentes des catholiques, les sujets les plus douloureux et aussi les
initiatives des communautés à l’égard des familles en difficulté. » Et comme le soulignait
encore Dominique Quinio dans le quotidien la Croix : « il ne s’agit sans doute pas pour les
autorités catholiques du monde entier de révolutionner leur vision de la famille, du mariage
chrétien, de la vie, mais de trouver les mots justes et accessibles pour la partager »…
Ce travail préparatoire se fera en deux étapes : une première Assemblée Générale
Extraordinaire en 2014 visée à recueillir les témoignages et les propositions des Evêques pour
annoncer et vivre de manière crédible l’Evangile de la famille et la seconde, l’Assemblée
Générale Ordinaire en 2015 pour chercher des lignes d’action pour la pastorale de la
personne humaine et de la famille.
Nous entendrons alors un nouveau message que le Synode devra porter à tous les hommes
quelle que soit la culture à laquelle ils appartiennent !

