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Devant le contexte et les défis, quelles sont nos principales inquiétudes ? 

Progression et banalisation du divorce  

Divorce et crise de la foi ? 

Dans un divorce, c’est toute la famille qui est blessée (enfants, petits enfants, grands-parents, frères 

et sœurs) 

Le couple face au divorce n’ose pas en parler : ni à ses parents ni dans l’église 

Le climat de la société contrecarre les valeurs de la famille. 

Les couples divorcés n’osent pas revenir dans  l’église : exclusion de fait. 

 

Quels éléments positifs voyons-nous dans les situations réelles « hors normes » ? 

Moins de discrimination 

Plus d’accueil des personnes  

Accueil de la communauté chrétienne : intégration en participant à la liturgie, à la catéchèse … 

 

Sur quels points souhaitons-nous une progression de la pratique de l’église ? 

Permettre l’accès à l’Eucharistie des divorcés remariés : quel est donc le sens de cette phrase :  

« vous êtes tous invités au repas du Seigneur ». ? 

Clarifier la pensée de l’Eglise, lever les ambigüités (par exemple prêtres réduits à l’état laïc, religieux 

relevés de leurs vœux sont des situations acceptées par l’Eglise) ; différence entre une personne 

divorcée qui vit en compagnonnage et une personne divorcée remariée ? 

Réadmissions des divorcés remariés après un chemin de pénitence ? 

La séparation, le manque sont déjà un chemin de pénitence ? 

Travailler en amont avec les jeunes couples mariés  

Quelles « piqûres  de rappel » après la préparation de mariage pour des couples qui se sont éloignés 

de l’église ?  

Comment les réunir à nouveau ? Aller les chercher pour participer à une liturgie ? Les faire participer 

à la préparation au mariage d’autres couples (témoignages) 

Permettre aux couples de dialoguer (toi et moi) 

 

Attention aux personnes homosexuelles  

Avancer dans l’accueil des personnes 

Favoriser leur intégration dans la communauté chrétienne (plus grande acceptation des personnes 

homosexuelles dans l’église anglicane). 

 

Conclusion 

L’Eglise pourrait elle avoir la même miséricorde que le Christ ? 

Cf : la femme adultère, la samaritaine 


