
- Atelier 2 - Jeudi 26 février – Synode de la famille – 

 

Notre groupe de 8 personnes représentait les 3 paroisses de Ste Foy. 

Chacun, chacune d’entre nous est parti d’expériences vécues autour de soi en commençant par 

nos enfants. 

- Situation conflictuelle, culpabilité devant la souffrance des enfants, 

- Solitude et souffrance dans le couple notamment pour celui ou celle qui reste seul 

 

Les faits positifs : 

-  besoin de se restructurer après situation conflictuelle pour soi et les enfants, 

- droit de s’être trompé après illusion de jeunesse, « mauvais casting », heureux dans le 

second cheminement de vie, 

- vie vécue dans la plénitude avec le sens des autres malgré une alliance rompue. 

 

Situation dans l’Eglise : 

-  incompréhension pour ceux qui s’éloignent de L’Eglise dès qu’ils sont divorçés, 

- désir de l’Eucharistie vécu dans une autre paroisse pour ne pas choquer son entourage, 

- souffrance du refus du Pardon en confession, 

- interrogation sur la manipulation du sacrement  du mariage après vie commune avec un 

autre compagnon ou compagne. 

- incompréhension du rejet de l’Eglise pour ceux qui vivent une seconde alliance avec fidélité, 

- importance de l’accueil du prêtre en paroisse 

- silence sur l’homosexualité malgré l’existence d’associations telles que le CLERC per ex. 

 

Notre attitude : 

- Incompréhension parfois devant le divorce  après 5 ans, 10ans, 20ans de mariage ou le 

divorce  admis trop facilement en suivant « l’air du temps » 

- Difficultés de rester en contact avec les deux personnes du couple ami surtout si l’un refait 

sa vie, difficultés d’accueillir le nouveau conjoint. 

- désemparés devant nos enfants ou entourage en difficultés, attitude d’écoute , d’accueil. 

 

Homosexualité : 

- témoignage émouvant de l’une d’entre nous et de sa rencontre avec son fils homosexuel qui 

de lui-même a prévenu son entourage, fort bien accueilli d’ailleurs ; n’avait pu en parler 

jusqu’ici avec des personnes de la paroisse de crainte d’être jugée. 

- réflexion sur l’attitude  éventuelle de l’Eglise sur la demande d’une bénédiction d’un couple 

homosexuel. 

 

 


