CR de l'échange du 10 juin sur l'exhortation « Amoris laetitia »

110 personnes environ étaient présentes
I- Mme Baujard a centré son exposé sur le rapport à l'incarnation. Quelques citations.
« C’est chaque personne qui est appelée à incarner l’amour de Dieu dans sa vie de tous
les jours. Le centre de gravité de l’annonce de l’Evangile se déplace ainsi vers les familles,
vers les liens d’amour. Ce ne sont pas les structures de l’Eglise qui le donnent à voir ».
« Amoris Laetitia nous invite à déplacer notre regard : ce qui compte est la vie, la vie
vécue, avec toutes ses imperfections et ses aléas ».
« Amoris Laetitia ne demande pas tant à faire immédiatement des choses nouvelles, mais
d’abord de passer au crible toutes les actions pastorales existantes pour voir ce qui est
vraiment au service de la vie des familles et des personnes et ce qui ne l’est pas...quels
sont les besoins des personnes ».
Amoris Laetitia fait une place importante à la conscience.
II- 14 groupes de partage, avec 3 questions
1-Impressions générales
Richesse, ouverture, révolution, originalité, gradualité, liberté de chacun, libération
intérieure, texte lisible, style simple, accessible, enthousiasmant, langage nouveau, nous
ne sommes pas tombés dans le piège du remariage après divorce. Il est utile de se
pencher sur la réalité.
2-Propositions de travail
a-Posture
Aucun rejet de ceux qui ne vivent pas selon un « modèle ».
Accueil, accompagnement, discernement.
S'ouvrir à la réalité.
Ecoute plutôt que jugement.
Il faut partir de la réalité par exemple dans la catéchèse pour les fiancés.
b-Thèmes à travailler ou personnes à accompagner
Accompagnement des couples après mariage, accompagnement des couples en crise.
Accueil et écoute des personnes en difficulté par des personnes formées.
Restaurer la dignité et la place de chacun dans la famille.
Aider les familles à transmettre, éducation des enfants.
Familles monoparentales.
Réduire l'éloignement parents-enfants.
Place des grands parents.
Catéchèse des adultes.
Eduquer la conscience.
c-Outils
Tirer des bilans de ce qui est fait.
Accueil des fiancés par la communauté.
Inviter les couples à des rencontres périodiques.
Soirées à thème qui impliquent la transversalité et décloisonnent.
Grandes rencontres des familles autour de l'évêque, style JMJ.
d-Travail sur Amoris Laetitia
Parler entre chrétiens de ce texte.

Partager nos réalités et se laisser toucher.
Renouveler en secteur une soirée comme celle-ci.
Faire des groupes pilotes et travailler pour donner des outils.
Sortir vers les mouvements, les catéchumènes…
Aller témoigner dehors de ce texte.
e-Formation
Se former pour écouter, aider à discerner.
Formation des animateurs de préparation au mariage avec la présence de conseillers
conjugaux.
3- Questions
Peut-il y avoir une cohérence dans la pastorale vers les gens fragiles : il ne se passera
pas la même chose dans tous les secteurs ?
Parole de l’Église discréditée ?
Comment faire tout ceci ?? Comment aider à discerner ? Comment éduquer la
conscience ? Comment aider les familles à transmettre ?
Comment accueillir les gens qui n'ont pas envie de venir ?
Mgr qu'allez-vous proposer en terme de pastorale dans les secteurs ?
Il faudrait utiliser des clés de lecture, des pistes de réflexion ?
Formations des prêtres et agents pastoraux ?
III- Réponses des intervenants
Mme Baujard
L'accompagnement n'existe pas en paroisse, il faut inventer.
Le pape dit : « arrêtez de faire des efforts pour les faire venir, mais allez plutôt vers les
gens. »
Chercher les vrais besoins des gens.
Les gens éloignés de l’Église ne s'y sentent pas à l'aise, organiser des choses ailleurs,
avec d'autres.
Les témoins sont importants.
Continuer la démarche synodale.
La cohérence dans la pastorale : à partir du moment où on fait appel à la conscience, c'est
obligatoire d'avoir la diversité. Le pape dit de sortir de l’Église monolithique.
Avant, depuis que les sacrements existent, la vie était linéaire : baptême, communion,
confirmation, mariage...Aujourd'hui, ce n'est plus comme cela, c'est moins confortable !
Monseigneur Dubost
Le Christ n'est pas venu supprimer la loi. La loi n'est là que pour aller vers la sainteté. La
loi est un phare, pas un bureau de douane.
Nous devons chercher à quoi l'Evangile nous appelle, ce sera différent pour chacun, le
salut est une question personnelle.
Il faut faire un effort de formation envers les agents, pastoraux, les laïcs et les prêtres.
Nous devons voir comment les gens vivent l'essentiel dans le quotidien. Pour cela, il faut
se transformer.
Le discernement donnera des résultats différents dans chaque endroit. Des groupes
doivent réfléchir et nous devons continuer la démarche synodale.
Dans l'éducation, la loi n'est pas la seule chose à exposer.
Il faut se poser la question du contenu de la préparation au mariage.
Il faut travailler avec une commission pour l'accompagnement des demandes d'une
deuxième union après divorce.
Il faut constituer des groupes de travail.
Notre mission commence par une présence !
Rédigé par Hélène Loirat, déléguée diocésaine à la pastorale des familles.

