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Groupe de réflexion de la Daurade  

Rencontre du 1° février 2015 

Compte renduCompte renduCompte renduCompte rendu    

(par Michel Dagras) 

 

 

Nous reprenons les échanges engagés le 11 janvier 

Nous rappelons que « le pape nous a requis comme membres de l’Église ». 

Nous partageons quelques informations : 

- Dans La Dépêche du 18 janvier, un article présente la famille comme une valeur 

refuge. 

- Nos réponses au questionnaire doivent être transmises pour le 28 février. Nous 

verrons comment synthétiser nos réflexions et les mettre en rapport avec les 

questions auxquelles les rapporter. Et nous continuerons de nous réunir pour 

continuer nos partages. 

 

ApApApApprofondissements sur la familleprofondissements sur la familleprofondissements sur la familleprofondissements sur la famille    

 

Et d'abord des questions : 

- La filiation constitue-t-elle l'origine de la famille ? 

- Sur la base de quel type de relation apparaît-elle ? 

 

Puis un coup d’œil sur l'Histoire 

- Il ressort de la tradition que la famille est un concept flou, sur la base de mariages 

arrangés pour la gestion de patrimoines. 

- Le mariage fixé comme sacrement en 1215, connaît jusqu'alors une histoire complexe qui 

connaît la pratique de mariages clandestins.  

- Aujourd'hui, la famille devient une réalité plurielle, ébranlée par de fortes mutations dont 

Mai 68 représente un paradigme. 

 

    ObservatiObservatiObservatiObservations qui en découlent à propos du mariageons qui en découlent à propos du mariageons qui en découlent à propos du mariageons qui en découlent à propos du mariage    

 

- Ce qui précède accentue le sentiment que les époux s'embarquent un peu vite dans une 

aventure dont ils sont loin de percevoir et de mesurer les évolutions. Les préparations 

actuelles sont pour le moins beaucoup trop brèves, nécessaires certainement mais très 

insuffisantes ! 

- Se pacser peut de ce fait prendre valeur d'étape (et même de fiançailles) sur le chemin 

d'un nécessaire approfondissement de vie de couple. 

- Même observation à propos des célébrations civiles à la mairie quand l'homélie du Maire 



(qui avait reçu les conjoints avant) est de très bonne qualité. C'est déjà un premier 

niveau d'engagement. 

- La suggestion est alors d'envisager la démarche religieuse à terme, quand ils auront fait 

suffisamment de chemin. 

- Nous soulignons donc un besoin d'étapesbesoin d'étapesbesoin d'étapesbesoin d'étapes et nous le mettons en parallèle avec celles qui 

jalonnent la formation et le discernement vers l'engagement religieux et la préparation 

d'adultes au baptême (3 ans de préparation). Or nous faisons un constat de carence sur 

ce point important à propos du mariage et souhaitons une réforme de la pratique actuelle 

de l'accès à ce sacrement. 

- Le manque de discernement suffisant atteint la liberté de l'engagement. C'est une loterie 

tant les gens changent ! De ce fait de nombreux mariages actuels sont probablement de nombreux mariages actuels sont probablement de nombreux mariages actuels sont probablement de nombreux mariages actuels sont probablement 

invalides.invalides.invalides.invalides.    

- Faudrait-il envisager le sacrement vers la soixantaine, quand on commence à savoir ce 

que c'est  ? 

- L'observation ne disqualifie pas la réalité et le sérieux de celles et de ceux qui s'engagent 

pour de bon et croient à la grâce de Dieu aux différentes étapes de la vie de couple. Mais 

on n'en relève pas moins le nombre impressionnant des séparations et des divorces. 

- Le mariage, ce n'est pas le jour J mais toute la vie … et une vie à trois : le couple et la 

grâce de Dieu. 

- De toutes façons le besoin d'un accompagnement spécifique se fait sentir pour éviter que 

le couple s'enferme dans sa bulle. La communauté aurait à jouer ici un rôle. 

- Des observations sur le CPM viennent alors sur le tapis : ses sessions favorisent certes 

la connaissance réciproque quoique les femmes semblent s'y exprimer plus facilement que 

les hommes. Ce type de formation, humaine et chrétienne, serait à intégrer dans les 

étapes souhaitées. 

- Nous notons par ailleurs – mais c'est corrélatif – un blocage de l’Église sur la sexualité. 

S'ensuit l'apparition de concept de mariage de réparation, régularisation attendue en 

particulier des parents quand le couple attend un enfant en ayant fait Pâques avant les 

Rameaux ! 

 

    Et le Et le Et le Et le divorcedivorcedivorcedivorce    ????    

 

-  Beaucoup de ménages explosent ! On s'est supporté pendant 20 ans et en une semaine 

on ne s'aime plus ! 

- Et quels impacts sur le enfants .. quand des législations (au Canada) interdisent dans ces 

circonstances qu'on parle d'eux ? 

- La fréquence des divorces, parfois sur le tard, surprend énormément ! Le sacrement 

n'est donc pas une garantie de durée ! La vigilance s'impose, c'est un  travail, c’est du 

boulot … 

- Dans ce domaine, il apparaît que l’Église a du mal à gérer les échecs. La solution de 

l'excommunication pure et simple des divorcés remariés pose problème ne serait-ce que 

par la non prise en compte de la grande diversité des situations. 

- Et d'ailleurs comment Dieu aide-t-il à vivre une séparation ? 


