
1/6 

FICHE REPONSE QUESTION N°1 

Prénom et Nom :  

1. « Foyer de joies et d’épreuves, d’affections profondes et de relations parfois
blessées, la famille est vraiment une « école d’humanité » (Cf. Gaudium et Spes
n°52), dont le besoin se fait fortement ressentir. » (R.S n°2)

A partir de votre expérience, de quelle manière avez-vous vécu et vivez-vous la famille 
comme une « école d’humanité » ? Et, qu’est-ce qui vous semble essentiel à valoriser 
pour que cette « école d’humanité » puisse répondre aux attentes actuelles ? 

Paroisse ou Service ou Mouvement :

Équipe ou groupe : 
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FICHE REPONSE QUESTION N°2 

2. « Le danger individualiste et le risque de vivre de façon égoïste sont importants. Le
défi consiste, pour l’Eglise, à aider les couples à mûrir dans la dimension
émotionnelle et dans le développement affectif, grâce à la promotion du dialogue, de
la vertu et de la confiance dans l’amour miséricordieux de Dieu. » (R.S n°9)

Comment l’Eglise peut-elle contribuer concrètement à promouvoir le dialogue au sein 
des couples et le développement affectif des personnes (en particulier des jeunes), 
pour les aider à construire et à vivre des relations de don et de réciprocité créatives, 
solidaires et responsables ? Quelles propositions éventuelles ? 

Prénom et Nom :  

Paroisse ou Service ou Mouvement :

Équipe ou groupe : 
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FICHE REPONSE QUESTION N° 3 

3. « La situation sociale complexe et les défis auxquels la famille est appelée à faire
face exigent de toute la communauté chrétienne davantage d’efforts pour s’engager
dans la préparation au mariage des futurs époux. »(R.S n°39)

Comment se vit la préparation au mariage dans votre paroisse et quels en sont, 
d’après vous, les aspects positifs ? Quelles améliorations vous sembleraient 
envisageables, pour favoriser notamment un engagement de toute la communauté 
chrétienne et des familles en particulier dans la préparation au mariage?  

Prénom et Nom :  

Paroisse ou Service ou Mouvement :

Équipe ou groupe : 
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FICHE REPONSE QUESTION N° 4 

4. « Les premières années de mariage sont une période vitale et délicate durant
laquelle les couples acquièrent davantage conscience des défis et de la signification
du mariage. D’où l’exigence d’un accompagnement pastoral qui se poursuive après
la célébration du sacrement (Cf. Familiaris Consortio, IIIè partie). » (R.S n°40)

Cet accompagnement pastoral (après la célébration du sacrement) est-il proposé sur 
votre paroisse ? Si oui, comment se vit-il ? Si non, quelles propositions pourraient 
être faites ?  
Plus largement, comment permettre et favoriser un meilleur soutien des couples tout 
au long de leur vie conjugale ? 

Prénom et Nom :  

Paroisse ou Service ou Mouvement :

Équipe ou groupe : 
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FICHE REPONSE QUESTION N° 5 

5. « Confirmant avec force la fidélité à l’Evangile de la famille et reconnaissant que la
séparation et le divorce sont toujours des blessures qui provoquent des souffrances
pour les époux qui les vivent comme pour les enfants, les Pères synodaux ont
ressenti l’urgence d’itinéraires pastoraux nouveaux, qui partent de la situation
effective des fragilités familiales, en sachant que souvent elles sont davantage
« subies » dans la souffrance que choisies en pleine liberté. » (R.S n°45)

Comment, au sein de nos communautés chrétiennes, mieux accueillir, écouter et 
accompagner les couples et les personnes vivant des situations difficiles ou 
douloureuses ? Quelles propositions éventuelles ? 

Prénom et Nom :  

Paroisse ou Service ou Mouvement :

Équipe ou groupe : 
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FICHE REPONSE QUESTION N° 6 

6. « L’Eglise joue un rôle précieux de soutien aux familles, en partant de l’initiation
chrétienne, à travers des communautés accueillantes. » (R.S n°61)

Qu’est-ce qui vous semble important à développer pour que la pastorale familiale 
diocésaine puisse permettre à l’Eglise de jouer un rôle précieux de soutien aux 
familles, tout en prenant en compte les situations difficiles et douloureuses ? Quelles 
propositions éventuelles ? 

Prénom et Nom :  

Paroisse ou Service ou Mouvement :

Équipe ou groupe : 
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