
REUNION SYNODE DE LA FAMILLE STE FOY LES LYON DU 26 FEVRIER 2015 

ATELIER 1 : Pastorale des personnes en union civile ou concubinage, préparation au mariage, accompagnement 
des premières années de vie conjugale  
 
Les 6 participants (4 femmes, 2 hommes – tranche d’âge 45/65 ans environ) ont participé à l’échange en apportant 
le vécu dans leur famille et leur entourage. Chacun a exprimé des préoccupations et des questions sur les situations 
personnelles et concrètes. Chacun le désir de se situer par rapport à d’autres et par rapport à l’Eglise et la société. Il 
aurait fallu beaucoup plus de temps pour faire le tour de ce que chacun avait à dire sur toutes les questions 
proposées.  
 
Nous sommes parents et nos enfants nous mettent en plein cœur de la réalité d’aujourd’hui :  

- Notre deuxième fils  et sa compagne ont deux enfants. Ils se sont lancés dans la préparation de leur mariage 
civil qui aura lieu fin mars.  Ils ne voulaient pas se pacser et désiraient vraiment  se marier depuis plusieurs 
années. Leur mariage est une étape où ils s’affichent vis-à-vis de nous, de leurs familles et de leur milieu 
professionnel et amical.  

- Notre fille a vécu douloureusement la séparation avec son compagnon qui ne voulait pas s’engager après 5 
ans de vie commune.  

- Notre fils vit en concubinage « sérieux ». Leur couple témoigne d’une grande profondeur et d’une relation 
vraie. Ils n’ont pas le projet de se pacser et il semble qu’ils sont réticents pour se marier à l’Eglise. Ils sentent 
que l’Eglise ne reconnait pas leur chemin et les condamne.  

- Nous nous réjouissons que notre fille vienne de s’engager dans des fiançailles. Contrairement à la plupart de 
leurs amis Ils préparent leur mariage sans envisager de vivre ensemble.  Ils sont comme des « dinosaures ». 
Ils ne pourraient pas tenir sans l’accompagnement pour les fiancés (rencontre tous les 15j pendant 6 mois) 
qu’ils trouvent dans la communauté du Chemin neuf.   

- Un jeune couple  qui a le désir de se préparer au mariage a un 1er contact dans leur paroisse, perçu 
douloureusement comme une fermeture. Ils ont eu l’impression qu’il aurait été préférable de mentir à 
l’Eglise plutôt que de dire en vérité là où ils en étaient.  

Les situations vécues dans nos familles nous questionnent fortement sur plusieurs points : 
- La peur de l’engagement et allongement de la durée de la vie 
- La difficulté de l’engagement quand on vit dans l’immédiateté ou la précarité 
- Les normes et les modèles ne s’imposent plus ou sont rejetés 

L’Eglise a du mal à se faire comprendre et à accompagner  
-   Il est heureux que l’Eglise exprime les « piliers » du mariage qui sont des valeurs qui font généralement   

consensus.  
-   Mais nous avons-nous-mêmes du mal à comprendre ou à suivre la pensée et les positions de l’Eglise sur   

certains points alors que souvent nous  connaissons des personnes vivant « hors normes » 
- Dans nos familles et notre entourage,  nous connaissons les blessures quand l’Eglise n’a pas été accueillante 

et ouverte. 
- Le premier contact pour un mariage est déterminant car c’est souvent une reprise de contact ou une 

découverte pour l’un ou l’autre des fiancés. 
Le mariage a besoin d’être préparé,  accompagné, suivi  

- Le mariage civil  est la formule qui correspond à la grande majorité. Il serait souhaitable qu’il soit mis en 
valeur : préparation, contenu...  

- Dans nos familles et notre entourage nous voyons que les futurs époux préparent extrêmement (trop) bien  
leur mariage. Cela signifie qu’à cette étape de leur vie Ils peuvent être disponibles et réceptifs à un 
cheminement. 

- La préparation au mariage est bien reçue c’est une occasion de  découvrir et d’ échanger sur  les « piliers » 
du mariage chrétien.  

- Il faut encourager les mariés à utiliser les nombreuses  possibilités d’approfondir ou d’entretenir leur couple 
(ex : Alpha couples)  

- Par des invitations personnelles, il faut rejoindre et aider les jeunes mariés à s’intégrer  à une  vie paroissiale 
ou communautaire pour continuer leur cheminement de foi  
 

C’est aux chrétiens de l’ensemble paroissial de faire vivre ce qui existe et de prendre des initiatives pour que 
l’Eglise soit accueillante et ouverte à tous. Le groupe n’a pas eu le temps d’aller plus loin et plus concrètement. 


