Le 5 Janvier 2015

Aux prêtres modérateurs et responsables de secteurs
Aux Equipes pastorales
Aux Equipes d’animation paroissiale

Bonjour à tous

Vous le savez, en octobre, s’est tenue à Rome la première session du synode extraordinaire des évêques
sur « les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation ».

Nous voici arrivés à une étape pour préparer la deuxième session d’octobre 2015. Pour cela il a été publié
et traduit en français un « Relatio Synodi », accompagné de questions. Ce document nous est proposé. Ce
sont toutes les communautés chrétiennes qui sont de ce fait de nouveau consultées.
Après en avoir discuté avec notre évêque, je vous soumets ce document accompagné des questions. Il
serait intéressant de diffuser le document à différents groupes de vos paroisses (préparation au mariage,
préparation aux baptêmes, accompagnateurs des adolescents et des lycéens, groupe étudiants ou jeunes
professionnels, mouvements de jeunes ou d’adultes, groupes de foyers, catéchuménat des adultes,
pastorale des migrants)
Pour répondre aux questions, il paraît judicieux de répartir celles ci aux différents groupes que vous aurez
désignés :
Voici une proposition (non restrictive et non limitative) de répartition des questions :
Le document comporte trois parties :
- Une écoute et un regard sur les défis concernant la famille aujourd’hui
- Le regard sur le Christ et l’Evangile de la famille
- Les perspectives pastorales.
Pour chacun des ces points des questions
-> En Equipe pastorale ou en EAP nous pouvons nous saisir plus particulièrement des questions 1-3-4 ; 1213-14-15-16-18-19-40-45-46
-> En équipe de préparation au mariage : questions 8-9-1012-13-14-18-19-28-29-30-31-41 à 44
-> En équipe de préparation aux baptêmes des petits enfants, en catéchèse : 12-13-14-30-31-45-46
-> Avec les accompagnateurs de jeunes, en mouvements de jeunes ou en groupe étudiants, jeunes
professionnels : questions 5-6-8-9-10-11-17-18-41-42
-> Aux équipes de catéchuménat des adultes : 8-9-10-11-32-33-34
-> Avec des personnes de différentes cultures et pourquoi différentes confessions : questions 8 à 11-17-18-1921-22-33-34-39
-> En équipes de mouvements ou équipes de foyers : questions 15-16-17-18-19-20-21-22-2425-26-27-3031
-> IL est possible, bien entendu, de consulter les familles de nos communautés (lors d’une assemblée, d’un
temps de récollection ou individuellement…)

Je me propose de faire un travail de synthèse que notre évêque, en notre nom à tous apportera à la
prochaine assemblée des évêques de France. Pour cela, toutes les réponses par email ou par courrier
doivent me parvenir impérativement avant le 1er Mars 2015.
Par ailleurs je vous rappelle la conférence de Monseigneur Jean-Luc Brunin, président du département
Église et société de la Conférence des évêques de France ; le jeudi 15 Janvier à 20h30 à la Maison
diocésaine.
Monseigneur Brunin interviendra sur toutes les questions autour du synode. Invitons alors largement au
sein de nos paroisses et communautés

Je vous remercie par avance de toutes les initiatives pastorales que vous prendrez, c’est vrai dans un délai
très court, c’est en effet un défi ecclésial qui nous est proposé, mais toutes nos familles en valent bien la
peine.
Bien fraternellement

Père Frédéric Benoist
Délégué diocésain à la pastorale familiale

