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QUESTIONNAIRE A DIFFUSER AUSSI LARGEMENT QUE POSSIBLE… 
En vue de la préparation de la 2ème assemblée synodale sur la famille 

 

 

Les questions qui suivent s’appuient sur la Relatio Synodi (RS), document par lequel se sont 
conclus les travaux de l’Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des évêques sur les 
défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation (octobre 2014). Le pape 
François a décidé de rendre public ce document et de consulter les Eglises locales pour 
préparer l’Assemblée Générale du Synode des évêques qui aura lieu du 4 au 25 octobre 
2015, sur le thème de la vocation et de la mission de la famille dans l’Eglise et dans le 
monde contemporain. 
 
 
A travers les rencontres organisées dans les paroisses, les mouvements et les Services pour 
travailler ce questionnaire, nous sommes appelés à contribuer à la réflexion engagée « pour 
mûrir, avec un vrai discernement spirituel, les idées proposées et trouver des solutions 
concrètes aux nombreuses difficultés et innombrables défis que les familles doivent 
affronter ». (Pape François, Discours de conclusion du Synode, 18 octobre 2014) 
 
 
Cette réflexion est tout aussi importante pour approfondir et, dans une certaine 
mesure, repenser notre pastorale familiale diocésaine. 
 
 
C’est dire que, malgré les nombreuses propositions envisagées pour le temps du Carême, et 
bien que la date imposée pour l’envoi des réponses soit finalement assez proche, il est 
essentiel de favoriser l’organisation de rencontres, au niveau des paroisses, mouvements et 
Services, pour que les questions posées ne restent pas sans réponses ! 
 
 
Je remercie par avance celles et ceux qui prendront le temps de travailler ce questionnaire et 
de renvoyer le fruit de leur réflexion et de leur partage. Avec l’assurance de ma communion 
dans la prière,  bon travail à tous ! 
 

 
Mgr Philippe Mousset 

Evêque de Périgueux et Sarlat 
Le 2 février 2015 
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Quelques notes pour aider à mieux travailler le questionnaire 
 
 

• Les questions peuvent être travaillées personnellement ou en groupe. 
• Si vous manquez de temps, vous pouvez choisir une question (ou deux). 
• Il est plus important de prendre le temps de vous attarder sur les propositions 

que sur un état des lieux ! 
• Merci d’utiliser les fiches jointes pour les réponses.  

 
 
 

Les réponses aux questions sont à renvoyer à l’adresse suivante, avant le 13 mars 2015 : 
Consultation « Synode sur la famille » 

Evêché de Périgueux 
38 avenue Georges Pompidou 

B.P. 10125 
24005 PERIGUEUX Cedex 

 
ou à l’adresse courriel suivante : accueil.dio24@orange.fr 

(avec la mention à l’emplacement de l’objet du message : Consultation « Synode sur la famille ») 
 
 
 

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 ? 
 
 

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 ? 
 
 

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?  
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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 ? 
 
 

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 ? 

 
 

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 ? 
 

 


