
SYNODE FAMILLESYNODE FAMILLESYNODE FAMILLESYNODE FAMILLE    

Suite 

Rencontre du 12 avril 2015 

 

État des lieuxÉtat des lieuxÉtat des lieuxÉtat des lieux    

 

Notre petit groupe de réflexion a rendu sa copie. 

Elle a pris forme d'un compte rendu, rédigé le 11 janvier dernier, transmis au Service ad hoc et 

intégré dans une synthèse diocésaine envoyée au Vatican. 

Ce document organisé sous une quinzaine de sous titres es accessible. Faites signe si vous n'en 

avez pas reçu une copie. 

Malgré notre intéressante production

1
 la question de savoir s'il était opportun de continuer de 

nous retrouver s'est posée. Sur le sujet traité il reste encore certainement beaucoup à dire, à 

échanger, à chercher …, et le climat de nos partage laisse à beaucoup un goût prononcé de 

revenez-y. 

Nous fûmes donc quelques un(e)s à nous retrouver le Dimanche de la Miséricorde Divine autour 

de la table de réunion avant de partager celle de l'eucharistie. 

Après un échange très libre

2
 nous décidâmes ce qui suit … en attendant toutefois le feu vert des 

absents auxquels il nous sembla nécessaire de soumettre ces suggestions because notre effectif 

réduit (certainement par les vacances) ne nous parut pas permettre de donner force de loi aux 

dites suggestions sans les avoir soumises au préalable aux dits absents qui, pour la circonstance 

et compte tenu de la fête de la Miséricorde ne nous semblaient pas avoir à passer sous les 

fourches caudines de l'adage sévère et catégorique selon lesquels ils ont toujours tort

3
 

 

PropositionsPropositionsPropositionsPropositions    

 

Continuer de nous rencontrer autour d'un des trois sujets suivants : 

 

- Les sansLes sansLes sansLes sans----famillefamillefamillefamille    : Comment situer dans la réflexion synodale les personnes isoléespersonnes isoléespersonnes isoléespersonnes isolées et à ce 

titre privées de la richesse de relations familiales ? 

 

- Église et Famille.Église et Famille.Église et Famille.Église et Famille.  L'Église est une famille (Cf « Notre » Père). Quelles relations relations relations relations 

réciproquesréciproquesréciproquesréciproques envisager entre relations familiales et relations ecclésiales ? 

 

- Du côté des étrangers à l’ÉgliseDu côté des étrangers à l’ÉgliseDu côté des étrangers à l’ÉgliseDu côté des étrangers à l’Église. Nos relations avec eux nous montrent que le sujet les 

intéresse. Comment les associer à nos réflexions, intégrer dans nos échanges leurs points 

de vue et leurs questions, et leur faire part des nôtres ? Le cœur de ce désir est 

proprement missionnaire. 

                                         1 Évaluation personnelle 2 Comme d'hab. 3 Si la fluidité de la phrase vous paraît comparable à celle d'une épaisse purée de patates, libre à vous de la reprendre pour lui donner la légèreté limpide d'un ru printanier. 


