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I – Introduction :  Rappel de la démarche sur le synode : 

Historique d'un cheminement : 

2014 : Synode extraordinaire  

2015 : Synode ordinaire sur la famille 

2016 : année de la miséricorde 

2017 : travail sur Amoris Laetitia 

 

Afin de mettre en place une Pastorale renouvelée, se sont constitués : 

• des groupes de travail sur A.L. (Amoris Laetitia) 

• un groupe de travail diocésain sur A.L. 

 

Certains sujets sont urgents et méritent que l'on travaille dessus dès à présent. 

Le but de ces groupes est de formuler des propositions concrètes, en partant du texte d'Amoris 

Laetitia. 

 

Les propositions pastorales devront se préoccuper de garder en perspective deux idées fortes : 

• la famille est une bonne nouvelle 

• on doit accueillir chacun. 

 

II – Les différents groupes de travail sur le diocèse, présents ce soir, à travers leurs représentants : 

 
- Paroisse St François d'Assise (chap.4 et 5) 

- Paroisse du Christ roi 

- Doyenné Carbonne et Cazères : 2 groupes 

- Un groupe qui réunit des membres des services diocésains, maison diocésaine du Christ-

Roi (avec le Père Hervé Gaignard) 

- Un groupe formé de couples issus de différentes paroisses :  chap. 1 et 5 

- Ensemble paroissial de l'Union (chap.8) 

- Ensemble paroissial de Quint-Fonsegrives. Thèmes abordés : l'hymne à l'amour, le 

pardon, l'accueil, la rupture, l'accompagnement des personnes en deuil, l'éducation des 

enfants. Remontée faite lors d'une rencontre « un dimanche autrement ». Essai 

d'appropriation du chap.4, utile pour la préparation au mariage. 

- Ensemble paroissial de Lacroix-Falgarde (projet de groupe de travail) 

- Paroisse de la Daurade 

- Ensemble paroissial de Blagnac avec les couples accompagnateurs de fiancés, sur le 

chapitre 6 et la préparation au mariage 

- L'équipe de préparation au mariage du centre-ville de Toulouse  

- Les jeunes frères du couvent des dominicains : le travail sur Amoris Laetitia est un des 



axes de leur formation (Frère Gilles) 

- Une équipe Notre Dame : lecture pendant l’année et échanges courts. Projet de lire 

ensemble quelques paragraphes l’an prochain. 

- Un groupe Fondacio 

- Formation de conseil conjugal du CLER (chapitres 4 et 5) 

- Quelques personnes pas encore intégrées à un groupe 

 

 

III – Intervention du père Hervé Gaignard, vicaire général 

2 points à retenir : 

 

a) Il est important de prendre du temps pour découvrir Amoris Laetitia dans sa globalité. 

Pour ce faire, il faut mettre en place des échanges entre laïcs, prêtres, doyens. 

Il faut pouvoir travailler tous les chapitres (et pas seulement le chap.8) et les articuler entre eux 

pour recevoir pleinement cette exhortation. 

C'est une démarche au long cours. 

 

b) Cela entraîne une conversion pastorale de chacun : annoncer la Bonne Nouvelle à tous. C’est 

la mise en capacité non seulement d’accueillir mais aussi de rejoindre l'autre (aller vers lui), 

quelle que soit sa situation. 

Mgr Le Gall a entendu qu'il fallait travailler sur certaines questions urgentes, pour accompagner 

des situations particulières, notamment les divorcés (remariés ou pas). Il faut un accueil dans 

l’Église pour tous. 

(La Pastorale Familiale a fait une proposition d'accueil et d'accompagnement de ces personnes. 

Ceci a entraîné la création du groupe de travail diocésain). 

 

IV – Travail en groupes de partage  

 

1) Dans ce travail avec l'exhortation, quels sont les points qui nous ont touchés, 

intéressés, surpris positivement, qu'est-ce que je retiens ? 

2) Qu'est-ce que cela fait bouger en nous, comment cela nous déplace-t-il ? 

 

On trouvera ci-dessous la synthèse de ce qui a été dit pour répondre aux questions 1 et 2. 

 

Sur le texte : 

• Simplicité du propos, profond mais accessible à tous, y compris à ceux qui sont loin de 

l’Église. L'ouverture du Pape à toutes les situations, surtout celles dites « irrégulières », 

une mise en mouvement ; il faut rester attentif à la situation de chacun. 

• Un texte plein de bienveillance, une invitation à regarder les autres avec le regard de 

Jésus. 

• Une attention à la réalité, à la fragilité, une invitation à rejoindre les autres en les prenant 

là où ils en sont, à cheminer avec eux et à les aider à cheminer. 

• Vecteur de réflexion concret (en particulier sur l'amour conjugal) 

• Une finesse et une proximité avec les personnes, le souci du plus petit. Il donne une 

ambition forte à chacun. Il nous invite à sortir de nos schémas, à affiner notre conscience 

• Refus d'un langage normatif. 

• Amoris Laetitia apporte vraiment de la joie. 

• Ton du texte très nouveau, car très pastoral. Il intègre beaucoup de choses des sciences 

humaines. Ce n'est pas une doctrine, mais un vrai guide pour chacun. 

 



Sur son contenu : 

• Amour : don de Dieu : on le reçoit, on l'accueille puis on le transmet. 

• Importance du couple, qui est à remettre au centre, puis on élargit à la famille et enfin à 

l'humanité. 

• Réflexion sur l'amour conjugal, qui est un chemin de sainteté à part entière. 

• La mission des couples : c'est une petite Église, la première brique de la société. On y 

trouve l'accueil gratuit de l'enfant. La famille se doit de rayonner extérieurement. 

• Surprise devant l'échantillonnage complet des cas de figure, qui fait que chacun peut se 

retrouver dans ce texte. 

• Touchés par la présentation de l’Évangile comme une attitude du cœur. 

• La Bonne Nouvelle est annoncée à tous. 

• On y trouve l'importance du pardon. 

• Dans les chapitre 6 et 8, le Pape parle à la fois aux accompagnants et aux accompagnés ; 

il faut accompagner les couples tout au long de leur vie : les aider dans leur parentalité, 

dans l’éducation des jeunes, ne pas rater l'occasion de les faire revenir dans l’Église lors 

d'une préparation (baptême, ...), dans la gestion des épreuves, dans les ruptures. 

• Il faut savoir accueillir les personnes fragiles. 

• Lueur d'espoir pour les divorcés-remariés jusqu'ici privés de toute espérance, parfois 

écoutés mais qui restaient seuls face à leur situation. 

 

Manques observés, remontés par des participants : 

• Certains participants à la réunion trouvent qu’on parle peu ou pas du célibat non choisi 

ni des couples qui ne peuvent pas avoir d’enfants. (NDLR les paragraphes 178 à 181 

parlent des couples qui ne peuvent pas avoir d’enfants) ; 

• Qu’il y a peu d 'évocation du handicap. 

 

Sur le travail des groupes de réflexion : 

• Chacun y trouve sa place, un espace de réflexion et de parole, où on peut parler 

librement. 

• Climat de confiance, absence de jugement, ce qui incite les personnes à venir 

spontanément. 

 

3) Comment l'exhortation a-t-elle été abordée dans notre groupe : lecture globale, 

juste qq paragraphes, nombre de réunions, origine et taille du groupe… ? 

 

Des réponses ont déjà été données à cette question lors de la présentation des personnes 

présentes. (Voir point 2). 

 

Quelques notes de plus : 

 

• Dans un groupe de lecture, travail sur les 5 premiers chapitres. Chacun a lu, préparé et 

mis par écrit sa préparation, avec une rencontre par mois (une personne anime les 

échanges, un compte rendu à chaque réunion). 

  

  



4) Quels sujets soulevés par l'exhortation paraissent intéressants à travailler au 

niveau de notre diocèse ? 

 

• Il est urgent de mettre en place un accompagnement des personnes divorcées 

remariés pour qu'elles retrouvent une place dans l’Église. Faire un examen au cas par 

cas qui débouche sur une ligne de conduite et un chemin précis (jusqu'à présent les avis 

des prêtres sont très/trop divers face à ce problème) 

• Formation des futurs prêtres sur les sujets difficiles car ils sont souvent démunis. 

• Créer une cellule de réflexion pour trouver comment accompagner les jeunes couples 

après leur mariage dans tous les moments-clés de leur vie. 

• Idée d'une maison de la famille pour donner une visibilité aux propositions existantes. 

• En amont, intensifier la préparation au mariage,. (AL oriente vers une préparation 

au mariage qui commence dès l’enfance, dans la vie de famille et les divers 

enseignements de l’Église) 

• Améliorer l'écoute des personnes et leurs demandes, discuter et bâtir avec eux selon 

leurs besoins. Créer des espaces de parole qui débouchent sur des actes concrets 

• Créer une cellule pour répertorier les expériences et initiatives, ce qui se fait, et 

construire des propositions en donnant des outils, et en se situant au plus près des gens. 

 

 

 5) Et maintenant, on fait quoi ? 

• Continuer à cheminer en groupe, en travaillant une thématique. 

• Frère Gilles : il ne faut pas se spécialiser. Il faut suivre une méthode de lecture d'A.L. : 

lire tout d'abord les chap.1 à 5, puis les chap.6 à 8. Lire ensuite le chap.9, qui parle de 

spiritualité. 

 

L’Église peut faire confiance à des groupes pour réfléchir. Il n'y a pas une loi massive. Il y a 

une attention au cas par cas. 

Ce texte nous propose un renouveau total de la pastorale, où chacun doit trouver d'emblée sa 

place. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


