Nancy, le 31 décembre 2014

Chers amis,

Un synode sur « la famille dans le contexte de l'évangélisation » s'est déroulé à Rome du 5 au 19 octobre
2014. Au terme de cette assemblée, 62 propositions ont été votées. Elles sont jointes à cette lettre. Ces
propositions doivent servir de base à l'élaboration du document de travail en vue de la seconde assemblée
synodale qui se tiendra du 4 au 25 octobre 2015. Elle aura pour thème : « La vocation et la mission de la
famille dans l'Église et dans le monde contemporain ».
Comme pour le premier synode, le pape François a souhaité que les catholiques du monde entier contribuent
à la préparation de cette seconde assemblée. C'est pourquoi le document final du synode est accompagné de
46 questions. Toutefois, il est précisé qu'il revient à chaque conférence épiscopale nationale de discerner
parmi ces questions celles qui correspondent le mieux aux circonstances locales et aux défis à relever. Les
questions retenues peuvent être reformulées dans cette perspective. C'est ainsi que les cinq questions
suivantes sont proposées aux catholiques de France par Monseigneur Georges PONTIER, archevêque de
Marseille et président de notre conférence épiscopale, et par Monseigneur Jean-Luc BRUNIN, évêque du
Havre et président du conseil pour la famille et les questions de société. Les chiffres entre parenthèses
renvoient aux numéros des paragraphes du document synodal joint à cette lettre.
1- Témoigner de la joie du mariage et de la vie de famille (2, 11, 30, 33, 43).
- Quelles sont les initiatives que les communautés peuvent ou pourraient prendre pour aider
les familles chrétiennes à témoigner de la Bonne Nouvelle du mariage et du bonheur de la vie
de famille ?
2- Eduquer les enfants et les jeunes (60, 61).
- Comment soutenir les parents dans leur mission éducative ?
- Comment progresser dans l'éducation affective et sexuelle des enfants et des jeunes ?
Quelles initiatives seraient à prendre ?

3- Préparer au mariage (39).
- Quels constats faisons-nous et quelles améliorations sont à envisager dans la préparation au
mariage ?
- Comment est-elle portée par les communautés chrétiennes ?
- Quels programmes spécifiques seraient à élaborer et à promouvoir ? Sur quoi faudrait-il
insister dans le contexte actuel ?
4- Soutenir les couples et les familles (40,47).
- Quelles initiatives seraient à prendre pour les premières années suivant le mariage et pour
les années ultérieures ?
- Que faudrait-il mettre en place dans nos diocèses pour aider les couples et les familles en
difficultés ? Une pastorale de l'écoute et de la médiation est-elle envisageable ? Sous quelle
forme ?
5- Accueillir et accompagner les situations particulières (de 41 à 56).
- Comment sont pris en compte les nombreux célibataires dans notre société ? Quelles
initiatives vous paraîtraient envisageables ?
- Quel accompagnement spécifique pour les familles monoparentales ?
- Quelle approche pastorale pour les personnes séparées, divorcées, remariées ou non ?
Quelles propositions faire ?
- Quel accueil et quel accompagnement pour les personnes homosexuelles et leurs familles ?
- Quelles propositions pour le soutien des couples et des familles éprouvées par la maladie, le
deuil, le grand âge ?
Il n'est pas obligatoire de réfléchir à toutes les questions. Chaque instance pastorale, chaque groupe, chaque
personne qui voudra apporter sa contribution peut ne retenir que la ou les questions sur lesquelles il souhaite
dire quelque chose. Comme nous y invite le pape et le secrétariat général du synode, il faudra éviter que les
réponses « soient fournies selon une perspective pastorale basée sur une simple application de la doctrine ».
Nous sommes invités à avoir les yeux fixés d'une part sur la réalité telle que nous l'observons, et d'autre part
sur le Christ afin de discerner les voies du renouvellement de l'Église et de la société en faveur de la
famille. Il s'agit de faire des propositions pastorales concrètes et pertinentes dans le contexte de notre
société.
Le compte-rendu des réflexions qui seront menées à plusieurs ou à titre personnel seront à adresser au plus
tard pour le 7 mars 2015 à l'adresse suivante:
Pastorale des familles
Domaine de l'Asnée
11 rue de Laxou
CS 10091
54603 VILLERS LES NANCY CEDEX

Ces contributions nourriront la réflexion des évêques de France lors de leur prochaine assemblée plénière
qui se tiendra à Lourdes du 24 au 27 mars 2015. Elles donneront lieu à la rédaction d'une synthèse nationale
qui sera envoyée au secrétariat général du synode.
Faisons notre possible pour répondre à l'invitation qui nous est faite. L'enjeu est important pour la famille
qui demeure la première des valeurs pour nos concitoyens. Il est également important pour le développement
d'une dynamique participative dans notre Église.
Vous remerciant pour la part que vous prendrez à la réflexion, nous vous assurons de notre communion
fraternelle au service de l'Évangile.
Christian CHERY,
Diacre permanent,
Responsable diocésain
de la pastorale des familles

+ Jean-Louis PAPIN,
Evêque de Nancy et de Toul

