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GPDG- Pastorale familiale
Diocèse de Gaspé, le 10 avril 2015
Atelier préparé par l’abbé Serge Danialou TIDJANI
Au sujet du Synode sur la famille :

« Le souci pastoral de la famille dans le contexte de l’évangélisation »
Objectif : Se conscientiser, dans notre diocèse, et surtout à titre de membre du CPDG, à la
problématique du synode de l’automne 2015 (4-25 octobre) et se préparer à accueillir
(recevoir) les actes (travaux) du synode.
1- Présentation de synode
 Qu’est-ce qu’un synode?
Le mot synode vient du grec. Il est formé de odos (chemin) et sun (ensemble). Il signifie « faire route
ensemble » mais également « franchir un même seuil », « habiter ensemble », donc se réunir. Au début
de l’Église, le synode (ou le concile) désigne dans l’Église une assemblée réunie pour délibérer et prendre
des décisions en matière de doctrine ou de discipline.
 L’apport de Paul VI
15 septembre 1965 : en établissant le synode, Paul VI (Motu proprio Apostolica sollicitudo) répondait au
désir des Pères du Concile Vatican II de maintenir vivant l’esprit de collégialité engendré par le concile.
Ces assemblées réunissent des représentants de l’épiscopat désignés par des conférences épiscopales
ainsi que des cardinaux, des évêques, des religieux, des recteurs et des dirigeants de mouvements et
d’associations nommés par le pape en qualité de pères synodaux et d’experts. On y réfléchit sur la
situation et divers problèmes de l’Église. Une à deux fois par jour, une synthèse des interventions est
publiée sur le site du Vatican.
 Les types de synode (diocésain, interdiocésain, plénier, ordinaire ou extraordinaire, général ou
local)
Le Synode des évêques se réunit sur convocation du pape selon trois formes distinctes :
 les assemblées générales ordinaires
 les assemblées générales extraordinaires
 les assemblées spéciales
 Le but d’un synode
Informer et conseiller le pape.
Les fins générales du Synode des Évêques :
 entretenir une union et une collaboration étroites entre le Souverain Pontife et les évêques du
monde entier;
 veiller à ce qu'une information directe et vraie soit donnée sur les situations et les questions
relatives à la vie interne de l'Église et à l'action qu'elle doit mener dans le monde d'aujourd'hui;
 faciliter la concordance de vues, du moins sur les points essentiels de la doctrine et sur les
modalités de la vie de l'Église.
 Le thème d’un synode
 caractère universel, c’est-à-dire qu’il concerne l’Église tout entière;
 caractère d'actualité et d’urgence, dans un sens positif, c’est-à-dire qu’il soit capable de
susciter des énergies nouvelles et de faire grandir l’Église;
 une visée et une application pastorales et aussi une solide base doctrinale;
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 faisable, possible d’être réalisé.
 La valeur juridique
Délibératif ? NON!
Pas toujours, sauf si ce pouvoir lui est donné par le Souverain Pontife, auquel il reviendra, dans ce cas, de
ratifier la décision du Synode.
 La valeur pastorale, morale et doctrinale d’un synode
Très importante : c’est le lieu où l’Église écoute « ce que l’Esprit dit aux Églises » pour savoir « lire les
signes du temps »
 Un synode n’est pas (plus) un concile!
Il ne faut pas confondre le synode avec le concile qui a un caractère œcuménique et au cours duquel tous
les évêques du monde sont appelés à participer. Lors d'un concile, les évêques abordent les questions
qu'ils souhaitent et leur vote a autorité sur les décisions du pape.
 Le synode selon le pape François
En ouverture du synode sur la famille, le lundi 6 octobre 2014, le pape François la rappelé la façon dont il
envisageait les discussions. Pour lui, il faut « parler clairement, [...] Parler avec parrhésia (liberté de parole
en grec) et écouter avec humilité … Il faut dire tout ce que dans le Seigneur on se sent de devoir dire, sans
peur de froisser, sans timidité. »
 Est-ce qu’on doit faire l’unanimité sur toutes les questions dans un synode? Oui ou non?
Cas du dernier synode : les membres ne s’entendent pas sur les mêmes problèmes; doit-on en déduire
que l’Église est divisée? Peut-on avoir un « consensus absolu »?
2- Problématique du synode sur la famille
 Rappel : un premier synode sur la famille en 1980.
Du 26 septembre au 25 octobre 1980 s’est déroulée à Rome la cinquième assemblée générale du Synode
des évêques, sur le thème « Les tâches de la famille chrétienne dans le monde d’aujourd’hui ». 216
cardinaux, archevêques, évêques, experts, dont, pour la première fois, dix-sept couples, y prirent part.
C’était le premier synode convoqué par Jean-Paul II (Mgr Joseph Ratzinger, apporteur). Exhortation postsynodale : Familiaris consortio.
 D’un synode extraordinaire (III) à un synode ordinaire (XIV)
- IIIe Assemblée générale extraordinaire : du 5 au 19 octobre 2014, à Rome : « Première session »?
Thème : « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation »
- XIVème Assemblée Générale Ordinaire du 4 au 25 octobre 2015 : Thème : « La vocation et la
mission de la famille dans l’Église et dans le monde contemporain »
 Problématique du Synode : Quels sont les problèmes? Quelles sont les solutions? comment les
faire accepter? Comment les appliquer?
3- Grille sur le synode de la famille
 Table ronde (tout le monde ensemble)
Quels sont les « défis » que rencontre aujourd’hui la réalité de la famille, face à la mission de l’Église
d’évangéliser, c’est-à-dire d’annoncer Jésus-Christ? Pourquoi selon vous? Comment surmonter ces défis?
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J’en cite quelques-uns :
 Les défis liés à l’unité du mariage (divorce, nullité)
 Les défis liés à l’indissolubilité du mariage (polygamie successive ou simultanée,
polyandrie, polygynie)
 Les défis liés à la permanence du mariage
 Les défis liés aux biens/visées du mariage (vivre ensemble, bien les uns des autres, les
enfants : naissance et éducation)
 Les défis liés à la fidélité
 Les défis liés à la foi ou au sacrement
 Les défis liés à des nouvelles perceptions de la culture et de « l’évolution» ou à la «
modernité » (homosexualité, conjoint de fait, union civile, union sacramentelle)
 Les défis liés à la diversité et à la culture
 Etc …
 En atelier : quatre groupes (ou ensemble)
Premier groupe : Une réalité à mieux cerner
Durant le synode extraordinaire de 2014, on a essayé de bien cerner la réalité des familles
d’aujourd’hui et de nommer les défis que doit relever l’Église lorsqu’elle accompagne les
familles sur les chemins de la vie. Les questions suivantes favoriseront une réflexion plus
approfondie sur cette réalité afin de mieux la comprendre et mieux articuler ses défis.
A. Que devrait faire l’Église du Québec face au défi de l’accueil des familles qui ne correspondent pas
au modèle traditionnel ? (exemples : les familles recomposées; divorcées/remariées; mariages
civils, interculturels et interreligieux; en unions : de fait, de deux personnes du même sexe.)
B. Qu’est-ce que notre paroisse fait ou devrait faire pour soutenir ces familles dans leur vécu actuel?
Deuxième groupe : La conversion pastorale à effectuer
Le Synode a clairement opté pour une approche pastorale qui mise sur le positif, sur
l’accompagnement, sur la miséricorde et sur la beauté de la Bonne Nouvelle au sujet de la
famille.
A. Quelles valeurs du mariage et de la famille les jeunes et les conjoints voient se réaliser dans leur
vie ? Comment faisons-nous la promotion du sacrement de mariage ?
B. Comment aider à comprendre que personne n’est exclu de la miséricorde de Dieu et comment
exprimer cette vérité dans l’action pastorale de l’Église envers les familles, en particulier celles qui
sont blessées et fragiles ?
C. Dans nos pastorales, comment adapter l’annonce de l’Évangile aux différents modèles de familles
? Comment peut-on créer des conditions permettant à chaque famille d’être telle que Dieu la veut et
d’être socialement reconnue dans sa dignité et dans sa mission ?
Troisième groupe : La Bonne Nouvelle à proclamer
Trop souvent, l’enseignement de l’Église est compris comme un ensemble de règles imposées,
un code de conduite que d’aucuns considèrent inadapté à la réalité contemporaine. Les
participants du Synode extraordinaire ont plutôt vu dans cet enseignement une source
d’épanouissement personnel.
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A. Comment traduire concrètement cette conviction dans un langage qui saura rejoindre les hommes
et les femmes d’aujourd’hui ?
B. Comment aider les familles à faire le lien entre les valeurs qu’elles vivent et leur foi, c’est-à-dire,
les aider à trouver les mots pour la transmettre, autant à l’intérieur de leur foyer qu’à l’extérieur ?
C. Comment une communauté chrétienne peut-elle prendre soin des familles blessées (séparés,
divorcés, divorcés remariés, familles monoparentales, homosexuelles) pour leur faire vivre
l’expérience de l’amour de Dieu ?
Quatrième groupe : Des pistes d’action à entreprendre
Les Synodes cherchent non seulement à approfondir la pensée de l’Église sur des points précis
de sa doctrine et de sa pratique, mais à proposer des pistes concrètes d’action et
d’engagement. Le but des questions suivantes est de faire jaillir des suggestions d’action à
entreprendre dans l’Église, suite au Synode à venir.
A. Accomplir leur mission éducatrice n’est pas toujours aisé pour les parents : trouvent-ils soutien
dans la communauté chrétienne ? Qu’est-ce qui peut être fait pour que la tâche éducative des
parents (en tant que premiers responsables de l’éducation de leurs enfants) soit reconnue autant au
niveau ecclésial que sociopolitique ?
B. Y a-t-il d’autres pistes d’action pastorale à proposer pour la considération du Synode? Que
voudriez-vous voir l’Église entreprendre ou améliorer suite au prochain Synode?
4- À notre tour : une réflexion
Prendre conscience, ici en Gaspésie, et en tant que membres du CPDG, que ce qui se vivra en
octobre nous concerne et disposer nos cœurs à cheminer avec toute l’Église et ainsi accepter
ce que Dieu nous dit aujourd’hui, au sein de son Église, sur la famille.
Table ronde : libre échange
 Quelles étaient nos attentes par rapport à l’assemblée d’octobre 2014?
 Quelles sont nos attentes par rapport au synode d’octobre 2015?
Nos attentes dépendent de nos défis, de notre façon de comprendre et de vivre l’évangile et de notre
façon de vivre en communion avec notre Église Universelle.
 Comment allons-nous, dans notre Église, suivre le synode d’octobre 2015?
Vérifier où sont rendus les débats, par rapport à nos attentes.
Prendre les nouvelles directement des sources officielles de l’Église (Radio Vatican, Site internet, Tv
catholique) et ne pas tomber dans le « sensationnalisme » des médias.
 Comment allons-nous, dans notre Église, vivre le synode d’octobre 2015?
Prier aussi pour que l’Esprit éclaire les pères synodaux…
 Comment allons-nous, dans notre Église, accepter le synode d’octobre 2015?
Dans l’humilité, accepter ce qui sera adopté à la fin du synode, dans un esprit de communion avec toute
l’Église. Ne pas s’attendre à être déçu, même si (ou parce que) toutes nos attentes ne sont pas comblées.
Comprendre que le synode est une « mise en route » et un « marcher ensemble ». Donc, je ne suis pas le
seul concerné. Nous sommes un peuple en marche! Et la route continue.
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Conclusion
Concluons avec ce que le Pape lui-même dit du prochain synode sur la famille :
« A une question sur le synode pour la famille, le pape reconnaît que la famille passe par
une crise jamais vue auparavant. Mais il ajoute, sans détour : “Je crois qu’il y a des attentes
démesurées“, à propos de la possibilité de la communion pour les catholiques divorcés et
remariés ou en matière d’homosexualité. En donnant la communion aux personnes
divorcées remariées “on ne résout rien“, explique le pape: “Ce que l’Église veut, dit-il, c’est
que tu t’intègres à la vie de l’Église“. Pour ceux qui disent “non, moi je veux communier et
c’est tout“ la communion n’est qu’une “cocarde“, qu’un “titre honorifique“, estime le pape.
Pour le pape, priorité aux jeunes et aux jeunes mariés. Aujourd’hui, l’Église doit “affronter“
différents points, continue le pape, “la préparation au mariage, l’accompagnement de ceux
qui vivent en concubinage, (…) de ceux qui se sont remariés, de ceux qui se préparent à
recevoir le sacrement du mariage“. Le pape croit que de nombreux mariages “ne sont pas
préparés“ et que des mariages “sociaux“ “sont nuls“, “par manque de foi“. » (Interview
accordée à la chaine mexicaine Televisa à l’occasion du deuxième anniversaire de son
élection, voir site Zenit.org)
« Les divorcés remariés pourront-ils communier, l’approbation du monde des homosexuels
sera-t-elle si grande que cela ?“ demande la journaliste Valentina Alazraki. “Je crois qu’il y a
des attentes démesurées“ répond le pontife sans détour, avant d’assurer que “l’on ne résout
rien“ en donnant la communion aux personnes divorcées remariées. “Ce que l’Église veut,
ajoute le pape, c’est que tu t’intègres à la vie de l’Église“. Imitant ceux qui disent “non, moi je
veux communier et c’est tout“, le pape souligne que pour eux la communion est une
“cocarde“, un “titre honorifique“, et leur répond : “Non, réintègre-toi“.
« Évoquant notamment l’impossibilité des divorcés remariés d’être parrains de baptême au
contraire d’un “mafieux“ marié à l’Église, le pape reconnaît des “contradictions“. Tout en
assurant l’importance du “témoignage de vérité“ qu’ils peuvent donner à des filleuls, le pape
indique aussi : “s’ils croient, bien qu’ils soient dans une situation (…) appelée irrégulière et
qu’ils la reconnaissent, qu’ils l’acceptent, et qu’ils savent aussi ce que l’Église pense de ces
choses, ce n’est pas un empêchement“.
« Selon le pape, l’Église doit “affronter“ différents points : “la préparation au mariage,
l’accompagnement de ceux qui vivent en concubinage, (…) de ceux qui se sont remariés, de
ceux qui se préparent à recevoir le sacrement du mariage“. Déplorant que de nombreux
mariages “ne sont pas préparés“, il pointe aussi les mariages “sociaux“ qui “sont nuls“, “par
manque de foi“. Le chef de l’Église catholique, en outre, déplore à nouveau “la colonisation
idéologique à l’encontre de la famille“, citant en particulier “l’enseignement de la théorie du
genre“ ». (http://www.imedia-info.org)

Que devons-nous comprendre par là?

