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au pape François  
à l’occasion de la démarche  

pour le Synode sur la Famille 
 
 
 
 
 
  Cher pape François  
 
 
 
 
 
 Depuis le 1er dimanche de l’Avent, nous avons, en plusieurs étapes, mené une réflexion 
en vue du Synode sur la famille :  
 
- nous avons proposé un questionnaire de quatre questions simples que voici :  

. Quelles sont les situations familiales que nous rencontrons ?  

. A notre avis, y a-t-il, sur les questions de la famille, des points à voir évoluer : 
lesquels ? Et pourquoi ?  
. Pour vous, quelles sont les valeurs familiales que l’Eglise doit garder dans une société 
qui évolue si vite ?   
. Quels messages voulez-vous adresser au pape François et aux évêques en synode sur le 
sujet de la famille ?  

 
 
-  Une soirée sur les réponses : synthèse des réponses et échange avec le Responsable 

Diocésain de la Pastorale Familiale.  

 

 
-  Un « Dimanch’Autrement ». Une « Mess’Autrement » pour y inviter tous les paroissiens.  

Avec un temps de la Parole plus long, le temps de jeux et activités, des témoignages et 
carrefours, et bien sûr … un repas partagé. C’était dimanche dernier, 12 avril 2015.  

 

 
-  De ce Dimanche nous avons retenu quelques phrases pour vous en faire, pape François,  

un court message que voici.  
 



Trois groupes (de ce dimanch’autrement) évoquent l’importance et la difficulté de la 
transmission de la Foi.  

Cinq autres groupes insistent sur la nécessité d’une ouverture de l’Eglise à toutes les 
situations familiales.  
 

La transmission de la Foi se nourrit de deux sources : 
 -  le témoignage en famille (et notamment l’expérience de la prière) 
 -  le soutien et l’accompagnement de la communauté chrétienne 

C’est dans ce sens qu’il nous faut certainement être plus attentif et accompagnant des familles 
dans nos actions pastorales.  
 

La diversité des situations familiales est si grande que nous ne savons pas comment 
“écouter, rencontrer, parler, proposer, accompagner, …” chaque situation différente.  

L’ouverture de l’Eglise se manifestera par l’accueil et la miséricorde, qui doivent 
l’emporter sur les normes. Les chrétiens doivent témoigner de l’Amour de Dieu en Eglise. A 
contrario, si l’Eglise érige des barrières, elle trahit le message du Christ, et fait fuir. 

 
 Voilà en quelques mots ce que nous voulons vous communiquer de notre réflexion 
pour le Synode. Bien sûr nous continuerons avec les propositions que ne manquera pas de 
nous faire notre diocèse.   
 
 Nous n’oublions pas de prier pour l’Eglise en Synode, pour les Chrétiens et autres 
croyants maltraités, exilés à cause de leur foi, pour vous, pape François, qui venez de nous 
inviter à vivre bientôt toute une année spéciale de Miséricorde.  
 
 Avec Marie, nous chantons le Seigneur qui nous accompagne.  
 
 Nous vous disons toute notre affection.  
 
 
 
 
 


