
Soirée synodale de Sainte Foy lès Lyon 
Une manière de nous interroger : 
Le Synode Romain : 46 questions… 
Pour nous ce soir : 4 ateliers… 
Mais UN état d’esprit, une manière de nous interroger : 
- Devant le contexte et les défis, quelles sont nos principales inquiétudes ? 
- Quels « éléments positifs » voyons-nous dans les situations réelles « hors normes » ? 
- Sur quels points souhaitons-nous une progression de la pratique de l’Église ? Et de 

notre attitude ? 
Quelles positions l’Église nous semble devoir rappeler ? Avec quelle pédagogie ? 
Atelier 1 : Pastorale des personnes en union civile ou concubinage, préparation au 
mariage, accompagnement des premières années de vie conjugale (Qst 27 à 34) 
- Le mariage chrétien repose sur des « piliers » : unité, indissolubilité, fidélité, 

ouverture à la vie. Comment discerner les éléments positifs et négatifs du 
mariage civil ou du concubinage pour le soutenir dans un chemin de croissance et 
de conversion ? 

- Comment les préparations au mariage aident-elles à découvrir ces « piliers » 
comme un chemin de vie et non comme des contraintes ? 

- Quelles initiatives connaissons-nous pour l’accompagnement des premières 
années de vie conjugale ? 

Atelier 2 : Prendre soin des familles blessées (séparés, divorcés, divorcés 
remariés, familles monoparentales). Personnes ayant une tendance homosexuelle 
(Qst 35-40) 
- La communauté chrétienne est-elle prête à prendre soin des familles blessées 

pour leur faire vivre l’expérience de la miséricorde du Père ? Quelles initiatives 
sont déjà prises ou seraient à prendre ? 

- Concernant les divorcés remariés quelles avancées sont possibles ? Quelles 
suggestions pour remédier à des formes d’empêchements pour participer à la vie 
ecclésiale (participation à la liturgie, à la catéchèse, aux sacrements…) 

- Comment la communauté chrétienne est-elle attentive aux familles dont 
certaines personnes ont une tendance homosexuelle ? En évitant toute 
discrimination injuste ? Quel accueil ? Quel accompagnement ?  

Atelier 3 : Transmission de la vie et défi de la dénatalité (Qst 41 à 44) 
- Quelles initiatives pour promouvoir efficacement l’ouverture à la vie, ainsi que la 

beauté et la dignité humaine de devenir père ou mère ? 
- Quel dialogue avec les sciences et les technologies biomédicales, de façon à ce que 

soit respectée l’écologie humaine de l’engendrement (Qst 41) ? (question de la 
fertilité : diagnostic anténatal, fécondation in vitro, mères porteuses…) 

Une paternité et une maternité généreuse, une famille, a besoin de structures 
matérielles et sociales pour être soutenues. Comment les chrétiens s’engagent dans le 
débat législatif ? Comment s’investissent-ils dans le tissu associatif ?  
Atelier 4 : Rôle de la famille pour l’éducation et la transmission de la foi (Qst 45-
46) 
- La mission éducative n’est pas toujours aisée pour les parents… Trouvent-ils 

solidarité et soutien dans la communauté chrétienne (paroisse, mouvements, 
aumôneries…) ? 

- Quels parcours de formation suggérer ? 
- Comment stimuler chez les parents et dans la famille chrétienne la conscience du 

devoir de transmission de la foi ? 


