
 

 
 
 
 
 

Pour chacun des thèmes, nous vous proposons : 
 
- Un questionnement pour préparer et guider vos échanges.  
Il ne s’agit pas d’un débat d’idées, chaque participant doit pouvoir apporter, s’il 
le souhaite, une réponse personnelle en fonction de son expérience, de son 
cheminement… 
Chacun doit pouvoir être écouté et accueilli avec ses interrogations, ses doutes 
et ses attentes, dans le respect et la bienveillance. 
 
- Des références bibliques  
(pensez à prendre une bible pour chaque rencontre !) 
 
- Des extraits de textes du Magistère.  
Le rôle du Pape et des Évêques est de veiller à la rectitude de l’interprétation 
de la Parole de Dieu livrée par l’Écriture Sainte et par la Tradition (on parle 
alors du Magistère). En particulier, l’Église actualise régulièrement sa réflexion 
sur la famille pour répondre aux nouvelles questions que pose l’évolution de la 
société. Cette sélection de textes doit permettre de nous interroger sur notre 
compréhension de l’enseignement de l’Église et non de porter un jugement sur 
la position des uns et des autres. Ces extraits n’embrassent pas tout 
l’enseignement de l’Église, mais nous donnent une orientation pour une 
recherche personnelle plus approfondie. 
 
- Des témoignages et réflexions de personnalités ou de simples 
chrétiens. 
 
- Un temps de prière.  
Á partir de la prière écrite ou d’un des textes bibliques proposés. 
 
 
 
 

Un temps de proposition pourra clore les échanges : 
Dans chaque groupe peut émerger une (ou des !) question qu’il souhaiterait voir reprise et 
approfondie. Au fur et à mesure de votre carême, vous pouvez envoyer vos questions à   
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  ou  sfso@wanadoo.fr. Vos questions peuvent aussi être déposées par 
écrit à l'accueil paroissial" 

 
 
En fonction de vos retours, nous organiserons une rencontre avec un conférencier. 
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Introduction à un chemin de partage 
 
 

Le Pape François a décidé d’établir, pour la préparation du Synode des évêques 
d’octobre 2014, un itinéraire de travail intitulé Les défis pastoraux de la famille dans 
le contexte de l’évangélisation. À l’automne 2013, tous les diocèses ont été invités à 
répondre à un questionnaire pour faire remonter leurs témoignages et propositions. Le 
temps a manqué pour répondre de manière collective au questionnaire. 

 
Que l’on soit célibataire ou conjoint, divorcé, séparé, veuf, en tant que baptisé, 

chacun de nous a cette mission d’annoncer l’Evangile. Chacun est interpellé par cette 
interrogation sur la pastorale de la famille, « noyau vital de la société et de la 
communauté ecclésiale ». 

 
En Équipes d'Animation Pastorale de Saint-Francois d'Assise et Saint-Gilles, nous 

vous proposons pour ce temps de carême, au sein de groupes de partage librement 
constitués, de réfléchir aux cinq principales thématiques de ce questionnaire. 

 
Chaque groupe déterminera l’ordre des thèmes qui lui paraîtra le mieux 

correspondre aux attentes et questionnements de chacun. 
 
 

Union entre un homme et une femme 
 

Spiritualité en Famille 
 

Baptisé face aux situations difficiles 
 

Ouverture des chrétiens à la vie 
 

Education des enfants 


