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6 thèmes proposés à partir de ces 3 questions :  

1. comment accueillons-nous et accompagnons-nous les familles tels qu’elles sont ? quelles attentes 

expriment-elles ?  

2. Qu’aurions-nous envie de faire pour aller plus loin ? 

3. Qu’est-ce qui nous freine pour faire ou faire plus ? 

I - La joie du mariage et de la famille / Vérité et beauté de la famille (Relatio Synodi § 23)   

1.  Présence du diocèse au salon du mariage : C’est une très bonne occasion d'aller à la rencontre de personnes 

que l'on ne verrait pas sinon, de témoigner de la joie du mariage et de la famille. A poursuivre et à améliorer 

 Difficulté de nombreuses familles actuelles : conjuguer vie professionnelle, vie de couple et vie familiale. Se 

trouver du temps à deux, être d’accord sur les questions de l’éducation 

 Pour des familles chrétiennes, les joies ressenties qui ont été pointées : pouvoir vivre sa foi en couple et en 

famille, l’investissement de leurs enfants sur la paroisse et leur plaisir à rendre ce service, lorsque leurs enfants 

se posent la question de la vocation sacerdotale ou religieuse.  

 Pour d’autres, difficulté d’accepter le fait que les enfants ne suivent pas toujours l’éducation religieuse qui 

leur a été donnée 

2. Pour aller plus loin  

Inciter les paroissiens à demander une intention de messe pour leur anniversaire de mariage 

Proposer une intention de prière spéciale pour la St Valentin, par exemple en proposant aux couples de 

renouveler les promesses de leur mariage.  

 Prévoir une bénédiction spéciale des familles à la messe de la Ste Famille 

 Donner comme thème au pèlerinage diocésain la famille / instituer une fête de la famille 

 Accueil des baptisés et de leur famille, des futurs mariés en paroisse  

 Intervenir dans les écoles pour présenter le sens du mariage 

3. Freins 

 Beaucoup de jeunes vivent ensemble avant le mariage. Des couples viennent en préparation au mariage 

avec appréhension, avec la vision d’une Eglise-juge (morale, catéchisme). Il faut leur faire découvrir 

l’engagement qu’ils prennent l’un envers l’autre, leur engagement pour un projet familial.  

 L’Eglise doit avoir un langage audible, compréhensible pour chacun. A certains égards sur le fond et sur la 

forme, la doctrine de l’Eglise rebute. L’Eglise doit accueillir et rejoindre les couples là où ils sont et tels qu’ils 

sont.                                           

II - La Préparation au mariage/ Guider les futurs époux sur le chemin de la préparation au mariage (Relatio Synodi § 36 et 39)   

1.  Effort entrepris au niveau du premier accueil sur notre diocèse. Parfois fait par le curé, parfois par des laïcs  

 La préparation au mariage sur notre diocèse se compose habituellement de 3 à 5 rencontres avec le prêtre 

ou le diacre,  d’une session CPM et dans 2 doyennés, 2 ou 3 soirées sur la foi chrétienne. 

Accueil des fiancés dans certaines paroisses lors d’une messe dominicale avec parfois parrainage par un 

couple de paroissiens  afin de les intégrer dans la communauté paroissiale  

 Malgré les propositions de notre diocèse, certains couples ne préparent leur mariage qu’avec le ministre 

ordonné et n’ont aucun échange avec des couples laïcs.  

 En règle générale, très bon retour des fiancés suite aux sessions de préparation au mariage.  

 Globalement, l’ensemble de la préparation au mariage est perçue par les futurs mariés comme un temps qui 

leur permet d’approfondir le sens de leur engagement et leur permet d’aborder des sujets  de fond. 

 Beaucoup d’accompagnateurs sont témoins  d’un réel cheminement des couples durant la préparation 

2. Pour aller plus loin  

 Améliorer les liens entre les différents  acteurs pastoraux des doyennés  

 Harmoniser les liens entre ministres ordonnés (eux-mêmes) et entre ministres ordonnés et CPM.  

Mettre en place une relecture commune entre les différents acteurs afin d’amorcer un suivi après le mariage 

Renforcer ou créer les liens des futurs/nouveaux mariés avec la communauté paroissiale.  
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Annoncer la foi pendant la préparation au mariage, notamment là où cela n’a pas été mis en place. 

 Les accueillir avant leur mariage au sein de la communauté paroissiale, messe des futurs mariés, avec des 

témoignages de couples mariés depuis quelques années, leur montrant ainsi que l’Eglise ce n’est pas 

seulement la chorale le jour de leur mariage ! 

3. Freins 

 Grande précarité de certains couples. Début de vie professionnelle pour un certain nombre avec des 

rythmes de travail qui rendent difficiles les rencontres pour la préparation au mariage. 

 En milieu rural, beaucoup reviennent s’y marier bien que résidant hors du diocèse. Difficulté de pouvoir 

assurer un suivi dans ces conditions 

 Désillusion d’un certain nombre d’acteurs pastoraux : difficulté à accepter les couples tels qu’ils sont et non 

tels qu’on souhaiterait qu’ils soient. Le décalage entre la foi chrétienne et la foi des couples est perçu comme 

un fossé infranchissable.  

 Le travail en synergie  entre les acteurs du mariage est difficile à mettre en œuvre même si la 

complémentarité entre les différents acteurs est reconnue comme une réalité et ayant une dimension 

ecclésiale. 

III - L’accompagnement des jeunes couples / Accompagner les premières années de la vie conjugale (Relatio Synodi § 40)   

1. Existences d’équipes de mouvements spécifiquement de couples : 1 Equipe Tandem, 6 Equipes Notre-Dame, 

2 équipes Vivre et Aimer. Quelques équipes informelles de jeunes couples. Des équipes CMR, MCC, ACI et ACO 

sont composées exclusivement de couples. Travail inter-mouvements diocésains de repérage de couples  pour 

des propositions ponctuelles de présentation de propositions à ces couples 

Dans certains endroits, la fête de Saint Valentin est l'occasion d’une rencontre festive. Proposition 

provinciale de la Fête des mariés  

Liste établie chaque année  des couples venus en CPM ayant manifesté le désir d’être recontactés pour 

continuer à partager 

2. Pour aller plus loin  

Développer les équipes Tandem : les échos sur celle qui existe sont très positifs au point que les membres de 

l’équipe ont le projet de continuer à se retrouver 

Proposer aux jeunes couples des réunions de réflexion après leur mariage, autour de thèmes qu’ils 

choisiraient, sur des réflexions sur la famille, la venue des enfants, le baptême et l’éveil à la foi 

  Renforcer l’accompagnement  au mariage pour favoriser des liens plus profonds avec les jeunes couples 

 Création d’un lieu d’accueil pour les futurs couples 

 Prendre le temps de témoigner de nos vies de couples, de nos engagements en couple et avec les autres en 

équipe  

3. Freins  

 La liste établie par les CPM est rarement mise à profit : Généralement, il n’est fait aucune relecture après les 

mariages par l’équipe prêtre-laïcs ayant accompagné les couples. Les prêtres manquent souvent de temps 

pour recontacter les couples après les mariages, la coordination dans la préparation au mariage entre prêtres 

et couples CPM est quasi –inexistante, l’implication de couples laïcs dans la préparation au mariage dans les 

paroisses très ténue. 

  Méconnaissance des propositions après-mariage  

 La vie professionnelle actuelle rend difficile toute proposition demandant de se trouver du temps à deux 

pour de jeunes couples. Il faut beaucoup de persuasion et de patience pour qu’ils en comprennent l’enjeu ! 

IV - Parents et enfants /Le défi de l’éducation et le rôle de la famille dans l’évangélisation (Relatio Synodi § 60, 61)   

1.  Chantiers  Educations sur Châlons, proposition peu connue même parmi les chrétiens pratiquants, à faire 

connaître ainsi que des actions comme les dimanches autrement. Ce type d’actions ne pourrait-il être proposé 

à la place de la messe dominicale à laquelle les jeunes générations ne participent plus 

 Temps d’échange initié avec les parents d’Eveil à la foi de Chalons à partir DVD Denis Sonet « être parents » 
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A Châlons-Centre des personnes vont chercher les enfants à la sortie de l’école et après une proposition 

catéchétique, proposent l’aide aux devoirs 

 Aujourd’hui  en cas de difficulté, la demande d’aide ne s’adresse pas prioritairement à l’Eglise : il faut 

retrouver l’identité chrétienne, maintenir un lien après les sacrements, proposer des activités qui les 

accrochent, y compris avec les enfants dès le plus jeune âge. 

 De plus en plus de demandes de la part des parents dans le cadre d’entretiens informels avec les 

enseignants, demande de conseils, d’accompagnement pour traverser des situations difficiles : besoin de 

« cellules » de partage et d’écoute sans jugement 

 Les familles ont un rôle d’éducation, d’évangélisation. Elles peuvent préparer le terrain par le témoignage, 

l’exemple en tant que chrétien (vie privée, vie quotidienne), semer sans savoir ce qu’il adviendra au temps 

présent, plus tard (parabole du semeur). Mais elles ne peuvent  transmettre la foi. La foi ne se donne pas, elle 

est pour chacun don de Dieu et réponse personnelle à une recherche, une attente, un appel. 

2. Pour aller plus loin  

Introduire dans le cadre de la préparation au baptême une rencontre d’échanges autour des questions 

éducatives 

Susciter des groupes en s’appuyant sur le partage d’Evangile, des leçons de vie qui pourraient aussi prendre 

en considération les questions actuelles comme celles concernant l’éducation : c’est là que peut encore se 

vivre ou se découvrir un dynamisme de vie chrétienne pour les jeunes générations alors que la messe n’est 

plus reconnue comme telle. 

 Rôle des parents et grands-parents : être présents et accueillir en permanence les questions de leurs 

enfants, les écouter, les accompagner, les inciter à découvrir l’Evangile 

3. Freins  Pour former et pérenniser des groupes de parole, de soutien, de réflexion autour des questions 

d’éducation, la question est de savoir qui peut susciter la formation de ces groupes et les accompagner dans la 

durée. On ne peut plus s’appuyer uniquement sur les prêtres et il faudrait pouvoir compter sur des jeunes 

chrétiens moteurs en sachant que l’impulsion devrait être donnée par  les responsables des communautés, 

curés, prêtres… 

V - L’EARS / L’importance de la vie affective (Relatio Synodi § 9 et 10)                                       

L’accompagnement à la vie affective est à entreprendre au plus tard à l’adolescence et en avant de l’entrée dans 

la vie sexuelle active.  

1. Jusqu’à récemment sur notre diocèse, les propositions d’accompagnement des familles à propos de 

l’éducation affective, relationnelle et sexuelle de leurs jeunes était quasiment inexistantes sur notre diocèse : 

existence de 2 équipes Teenstar par an d’une dizaine de jeunes, 1 proposition ponctuelle en 2014 d’un atelier 

CycloShow et un atelier XY-évolution (Père-Fils) sur Châlons. En aumônerie publique et en établissements 

scolaires catholiques, il n’y avait pas d’interventions systématiques en EARS auprès des élèves.   

 Donc peu d’occasion de témoignages en dehors du cercle familial proche, témoignages qui passent le plus 

souvent uniquement par l’image familiale renvoyée. Beaucoup de jeunes vivent dans des familles « blessées » 

qui renvoient une image déformée, floue, voire inexistante de ce que sont des relations affectives de qualité. 

Certains parents attendent de l’Eglise une aide : difficulté d’aborder ce sujet verbalement avec ses enfants, 

la médiation d’un tiers peut permettre d’ouvrir un dialogue en famille. 

2.  Pour aller plus loin  

 Pour qu’un tiers puisse témoigner, cela suppose une certaine préparation : cela nécessite de qu’il dispose 

lui-même d’un certain recul sur le cheminement affectif parcouru. Cela requière une attitude 

d’accompagnement et d’écoute respectueuse telle que décrite pour l’accompagnement des personnes 

blessées. Cela demande de se former. Sur notre diocèse, un travail a été entrepris avec les établissements 

catholiques pour interpeller des personnes susceptibles d’intervenir sur ce sujet, ayant les qualités décrites 

précédemment afin de les former et de commencer à proposer des interventions en milieu scolaire. 12 

personnes sont en train de se former au sein de l’association Sésame. Nous allons travailler dans les années à 

venir à étoffer ce premier noyau d’intervenants.  
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 Il pourrait aussi être proposé aux jeunes des soirées débat, autour d’un film par exemple, des points de 

rencontre avec présence d’un adulte. 

3. Freins nombreux : sujet intime voire tabou, parents qui estiment que cela ne regarde qu’eux car d’ordre privé, 

adultes en responsabilité éducative eux-mêmes « blessés » dans leur propre vie affective et qui ne sont pas 

toujours clairs sur ce sujet, nos valeurs sont à contre-courant de ce que véhicule notre société. 

VI – Accompagner les personnes en difficulté/prendre soin des familles blessées (Relatio Synodi § 45, 46,47 et 51)                                       

1.  Il existe un petit groupe d’accueil et de  parole pour personnes séparés, divorcés, divorcés-remariés sur 

Epernay.  

 Un livret et un guide ont été élaborés pour  pouvoir proposer un temps de prière lors d’un remariage civil à 

des couples qui le souhaitent. 

 L’expression d’une souffrance toujours forte des personnes divorcées : le besoin de proximité est important 

Les personnes au moment du divorce cherchent des lieux d’accueil mais en même temps cela leur demande 

un effort pour oser pousser les portes.  

 La plupart connaissent une grande solitude. Savons-nous ouvrir notre porte ou leur faire une visite? 

Les accompagnateurs de séparés, divorcés et divorcés remariés sont les témoins privilégiés de leur courage 

pour se reconstruire, de leur cheminement dans la Foi, de leur passage de la révolte au pardon, de leur 

délicatesse pour nous dire que le couple est fragile et qu’il faut en prendre soin chaque jour et, pour ceux qui 

sont remariés, de leur obéissance à l’Eglise en se privant des sacrements. 

 L’importance dans l’accompagnement des personnes blessées, c’est d’avoir une attitude d’écoute et 

d’accueil. La prière est importante dans l’accompagnement - Prier avant, pendant, après…                   .  

 Des propos perçus positifs, et encourageants, dans la Relatio Synodi : «  reconnaissance de la diversité de 

vie des familles », « aider… », «  se tourner vers… » ;  la nécessité d’une  «  attention miséricordieuse… » ou  le 

«  prendre soin… (§51)», quand il est demandé d’approfondir le sujet «  communion spirituelle / communion 

sacramentelle » (§53); 

2. Pour aller plus loin   

Participer à la vie de la paroisse semble impossible pour certains divorcés. Il faut leur ouvrir la porte. 

D’autres ont trouvé leur place.  

Dieu  nous accompagne dans tout ce que nous sommes ; Accueillir tout le monde. Eviter tout ce qui 

discrimine des personnes déjà blessées;  

 Former les personnes qui accueillent les personnes blessées à l’écoute, à l’accompagnement.  

Nécessité d’un lieu d’accueil neutre dans les quartiers pour que les personnes dans ces situations puissent 

compter sur l’aide et l’accompagnement de l’Eglise 

 Seul le remariage pose problème par rapport à la communion. Beaucoup de personnes l’ignorent et pensent 

que l’accès à la communion est aussi interdit aux séparés et aux divorcés non remariés.   

 Nécessité d’une mise en place d’une pastorale de la réconciliation et de la médiation pour ces personnes 

blessées : Se réconcilier avec soi-même pour pouvoir avancer, Pardonner permet de cheminer. 

 Prendre en compte les difficultés  des familles monoparentales pour l’éducation chrétienne des enfants 

(garde alternée, décalage au niveau de la foi entre le père et la mère, aspects socio-économiques) 

3. Freins 

 Le jugement porté par les personnes sur les personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées.  

 Distance prise par certains divorcés du fait d’être remariés : ils ont le ressenti de faire « tâche », peur du 

jugement.    

 Toute histoire d’amour est singulière ; chaque couple est une situation particulière ; la catégorisation des 

couples selon leur type d’union est  incomplète,  gênante, non bienveillante, stérile. 

 

Pour conclure :  

Il est souvent mentionné dans le rapport final : écoute, aide, accompagnement, attention particulière. Ceci 

nécessite la mobilisation des chrétiens, des moyens matériels lieux, et que les structures en place quand elles 

existent soient connues. 


