
1   

 

 

 

VII Rencontre Mondiale des Familles – Milan 2012 
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Séparations, divorces et nouvelles unions entre le travail et la fête 
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1. (Image début) 

2. La crise de la famille a des causes multiples et complexes, de nature historique, culturelle, sociale et 

économique. Elle vient de loin, parce que certains facteurs de déclin et d’érosion des valeurs de la famille ont 

commencé à se manifester bien avant que le phénomène ne prenne les dimensions et la gravité actuels qui 

n’ont pas de précédents dans l’histoire de notre civilisation. Ceux qui ont connu par expérience directe ou 

indirecte le drame de la séparation familiale savent quelle souffrance se cache derrière ce qui n’est pas 

seulement un phénomène sociologique mais une épée qui transperce l’âme et représente, comme l’a dit l’abbé 

Paolo Gentili, Directeur du Bureau National pour la pastorale de la famille, en ouvrant le congrès de la 

Conférence Episcopale Italienne. « Lueurs d’espoir pour la famille blessée – Personnes séparées et divorcés 

remariés dans la communauté chrétienne » (Salsomaggiore, 22-26 Juin 2012) « le plus haut degré de 

l’incapacité à aimer que vivent tout homme et toute femme ». Déjà en 1993, le Directoire de la Pastorale 

Familiale, au Chap.VII concernant la « Pastorale des familles en situation difficile ou irrégulière », parlait 

d’ »Accueil et miséricorde », en mettant en évidence que « La référence à l’attitude pastorale de Jésus et le 

fait de la proposer à nouveau aujourd’hui exigent de la part de l’Eglise, le développement d’une action 

pastorale accueillante et miséricordieuse envers tout le monde ». 

“Face à tant de familles décomposées, l’Eglise se sent appelée non pas à exprimer un jugement sévère et détaché, 
mais plutôt à introduire dans les plis de tant de drames la lumière de la parole de Dieu, accompagnée du 
témoignage de sa miséricorde » : c’est ce que disait Jean-Paul II, dans son Discours à la Troisième Rencontre 
Mondiale des Familles à l’occasion de leur Jubilée, le 14 octobre 2000). 

Et le Cardinal Ratzinger, à l’époque Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dans sa “Lettre aux 
évêques de l’église catholique à propos de la Réception de la communion eucharistique de la part de fidèles 
divorcés remariés » bien avant (1994), disait : « Il faudra que les pasteurs et la communauté des fidèles souffrent 
et aiment avec les personnes intéressées, pour qu’elles puissent reconnaître même dans leur fardeau le joug 
tendre et le fardeau léger de Jésus. Leur fardeau n’est pas doux et léger parce qu’il est petit et insignifiant, mais il 
devient léger parce que le Seigneur, et toute l’église avec lui, le partagent ». 

3. Le congrès : “ Lueurs d’espoir pour la famille blessée, les personnes séparées et les divorcés remariés dans la 

communauté chrétienne” a été le premier Congrès National de la Pastorale familiale qui ait affronté le thème 

de l’accompagnement des personnes et des familles qui vivent la séparation, en faisant la distinction selon les 

différentes situations. Nous citons deux extraits des interventions de l’abbé Paolo Gentili, Directeur du Bureau 

National pour la pastorale de la famille :“ Dans les paroisses, les mouvements et les associations, de toute 

l’Eglise Italienne il faut créer des parcours de foi pour les familles qui vivent, dans des situations différentes et 

spécifiques, la condition de la séparation ou du divorce (…). Ce n’est qu’ainsi que la communauté chrétienne 

saura accueillir ceux qui vivent la séparation avec la même tendresse que Jésus, analyser prudemment les 

différentes situations, accompagner la famille blessée avec le baume de la Parole de Dieu, éduquer ceux qui 

vivent la séparation en soulignant des façons de vivre selon l’Evangile ». 
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4. Le congrès de Salsomaggiore a été aussi l’occasion de faire le point sur l’état des initiatives pastorales qui 

sont nées ces dernières années (les initiatives stables, notamment, et qui avaient une continuité, et non pas les 

congrès, les journées d’études, de formation et les rencontres thématiques). Voyons en bref ce qui en est  

ressorti. Considérez qu’il s’agit de données que l’on est en train de rassembler et d’ajourner, qui ne prétendent 

pas être exhaustives et qui ne peuvent donc pas être représenter toute la richesse des expériences  qui ont été 

réalisées (tantôt non sans difficultés par de petites communautés paroissiales ou par des associations, et 

dernièrement de plus en plus souvent comme des parcours du diocèse ou entre les diocèses). Pour cette 

Journée de la famille, le regard s’est élargi autant que possible, à un niveau européen et extra-européen. A plus 

forte raison, les expériences recueillies à ce niveau-là serviront d’exemples, mais, de toute façon – nous 

pensons-  utiles pour jeter un coup d’œil sur le panorama de ce qui est né et de ce qui est en train de naître 

dans l’Eglise catholique dans le monde entier pour l’accueil et l’accompagnement de la famille blessée. A un 

niveau national, considérez toujours ce qu’on a dit plus haut, on peut observer une certaine différence 

géographique dans la distribution des initiatives répertoriées : le plus grand nombre d’initiatives sont relevées 

dans le centre-nord. Mais si nous observons les données officielles (ISTAT) sur le nombre de séparations et de 

divorces par rapport aux mariages, on constate que la distribution est semblable, ce qui signifie que les 

initiatives ont tenté de répondre aux situations locales et à leur évolution. Nous remarquons, en autres, que les 

données ISTAT qui vont de 1998 à 2005 montrent une inexorable progression du nord au sud et la tendance à 

une situation de plus en plus homogène sur le territoire national. 

 

5. (Image seulement) 

 

 

6. Si nous représentons graphiquement les caractéristiques les plus significatives, nous découvrons la situation 

suivante: on a déjà parlé de la distribution sur le territoire : 61% au nord, 30% au centre et 9% au sud. 

L’origine des initiatives dépend désormais du diocèse surtout (55%) ; suivent celles des associations qui s’y 

consacrent (34%) et, enfin, les initiatives paroissiales (9%) et des mouvements ecclésiastiques nationaux 

(2%). Le développement des initiatives est en croissance régulière à partir de 2005. 

 

7. Si nous examinons les documents de présentation des différentes initiatives, les sites web, les articles dans 

lesquels sont décrits les activités et les parcours, à travers l’analyse de la fréquence d’utilisation des mots ( en 

utilisant une représentation visuelle appelée « tag cloud » ou « word cloud », l’on déduit que les 50 mots les 

plus utilisés sont les suivants (….). Déjà d’après cette première analyse, simple mais significative, il ressort 

que, en plus des mots qui sont de toute évidence les plus utilisés pour le thème qu’ils abordent ( c’est-à-dire 

les séparés et les divorcés ), les termes les plus fréquents sont : Eglise, Dieu, rencontres, frères, Foi, 

communauté, famille, Jésus, amour, prière, chemin…  
 

8. Quelles sont les principales caractéristiques communes? Sur le plan des principes et de l’organisation, 
l’attention à conjuguer Vérité  et Miséricorde. « Amour de la vérité et vérité de l’amour….La mesure de toute 
pastorale ecclésiastique est le cœur du Christ » (Congrès CEI «  Lueurs d’espoir pour la famille blessée – 
Personnes séparées et divorcés remariés dans la communauté chrétienne », Salsomaggiore 2011) 
 
 

9. En ce qui concerne la typologie, il s’agit de rencontres de groupes, basées sur le partage, l’écoute de la Parole, 
et la prière. Tout particulièrement, le partage fait en sorte que chacun devienne pour l’autre « Cyrénéen », 
c’est-à-dire qu’il accepte de porter le fardeau de son frère….  
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10. Les équipes sont composées de couples, de prêtres, avec de plus en plus de séparés. Ces derniers, donc, ne 
font plus seulement l’objet de la pastorale mais y participent, d’après l’image créée par Henri Nouwen de « Le 
guérisseur blessé », reprise par Ina Siviglia qui, lors de son intervention au congrès de Salsomaggiore relevait 
« que les opérateurs plus efficaces sont, souvent, ceux qui ayant traversé dans leur vie de couple, le 
douloureux tunnel de la crise, de la séparation, du divorce, et ils ont  réussi à surmonter tout cela, quoique  
différemment et ont grandi dans leur expérience de la foi. » 

 
11. Les activités se basent sur des rencontres périodiques de mise en commun et prière, des rencontres de 

formation et de catéchèse, et des moments de convivialité.  

 
12. A présent  observons certaines expériences d’accueil et d’accompagnement pastoral pour les séparés et les 

divorcés en Europe et dans le monde entier. 
 

13. En France, depuis plus de 25 ans ( l’année prochaine sera la 30ème année d’activité) il existe un chemin pour 
les séparés fidèles au sacrement de la Communion Notre Dame de l’Alliance. Voici quelques étapes saillantes 
de son histoire : Noël 1983, Anne-Marie Le Marquer et Paul Salaün, accompagnés par le père Guillaume, un 
moine de l’abbaye de Timadeuc fondent la Communion Notre Dame de l’Alliance ; Janvier 1997, 
participation aux travaux de la XIIIe Assemblée plénière du Conseil Pontifical pour la Famille ; Avril 2001, 
approbation définitive des statuts canoniques et reconnaissance de la Conférence Episcopale française ; Eté 
2008 : La Communion célèbre à Lourdes son 25e anniversaire ; 30 juin 2010 : Audience Générale avec le Pape 
et les amis italiens de l’association « Séparés fidèles » et présentation au Saint Père du livre « Séparés, 
divorcés à cœur ouvert ». 
 

14. L’Association « Amour et Vérité » offre deux parcours : pour les « parents seuls » et les « divorcés 
remariés ».L’initiative  des retraites estivales à Paray-le-Monial est très connue, c’est là que le thème des 
vacances et des loisirs est vécu dans le but de « permettre à chacun de rencontrer Dieu et de renouveler 
l’espoir ». 
 

15. L’Association Renaissance, mouvement catholique de femmes séparées ou divorcées, est sans doute une des 
premières expériences connues. Née en 1953 grâce à une jeune mère, quittée par son mari, elle accueille celles 
qui ont besoin d’être écoutées et encouragées à revivre. L’accueil inconditionnel, l’écoute, les soins, l’amitié 
offerte aident à traverser l’épreuve inévitable de la perte de confiance ou du repli sur soi-même. Renaissance 
offre des contacts individuels, des rencontres conviviales, des rencontres de mises en commun des 
expériences, des retraites, un compte rendu (« Partage). 
 
 

16.   (Image seulement) 
 
 

17. En Belgique, outre le groupe de la Communion Notre Dame de l’Alliance, actif dès 1984, il existe depuis 

1998 une initiative analogue pour les séparés fidèles au sacrement, qui s’appelle « Groupe Nazareth ». 
 

18. (Image seulement) 
 

19. En Espagne, en 2003, la Conférence Episcopale Espagnole approuvait le Directoire de Pastorale Familiale. 

Dans le chapitre final, on traçait les lignes pour la création de différents services pastoraux pour le mariage et 

la famille. Parmi eux les Centres d’Orientation Familiale (COFS). C’est surtout à l’intérieur de ces derniers 

que l’on affronte les cas spécifiques des difficultés conjugales et familiales qui s’y présentent. 
 

20. (Image seulement) 
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21. En Suisse, la très nette différence historico-culturelle entre les différents espaces linguistiques se reflète aussi 
sur la réalité de la séparation et du divorce. Bien qu’elle ne soit pas  très ressentie, et soit principalement vécue 
à un niveau strictement individuel dans de nombreuses parties du pays, cette thématique est affrontée par des 
initiatives considérables. A partir de 1997, le Diocèse de Lugano organise à Bellinzona des rencontres pour les 
séparés et les divorcés ; depuis 2011, le Vicariat de Mendrisio propose un chemin de la foi pour les séparés et 
les divorcés. Il y a ensuite différentes initiatives de RNS et du Mouvement des Focolari, toujours à Lugano et 
à Baar dans le canton Zugo. 
 

22. (Image seulemernt) 
 

23. S.E. Mons. Biro, Président de la Commission Famille de la Conférence épiscopale hongroise organise 

régulièrement des rencontres et des séminaires pour les prêtres qui s’occupent de Pastorale familiale. Le 

slogan de la dernière rencontre qui vient de se dérouler en avril de cette année a été « Ce ne sont pas les 

personnes saines qui ont besoin du médecin, mais les malades ; je ne suis pas venu pour les justes, mais pour 

convertir les pécheurs » (Luc 5, 31-32). L’objectif est celui de donner un aperçu théorique et pratique des 

soins de la pastorale des divorcés et des personnes mariées seulement civilement, de familles recomposées, et 

du conjoint qui élève seul ses enfants, selon la « Pastorale de la Miséricorde ». Certains diocèses conduisent 

des initiatives spécifiques, mais on ne peut pas parler d’expériences homogènes et consolidées. Un travail 

considérable de prévention est fait par des mouvements tels que les Focolari, Les Equipes Notre Dame, 

Schönstatt, ICCFM (International Confederation of Christian Family Movements), Marriage Encountert. 

 

 
24. (Image seulement) 
 
25. A partir de 2004, il existe auprès de la paroisse de Sainte Jadwiga à Chorzow, près de Katowice, un groupe 

pour les séparés et les divorcés fidèles au sacrement. Cette activité prévoit des rencontres mensuelles, 
auxquelles participent des personnes provenant de différentes villes et villages de la Slésie. 
 

26. (Image seulement) 
 

27. En Allemagne, depuis 1986 l’association AGIA est à l’œuvre, c’est une organisation catholique, née au sein 
de l’Union des femmes catholiques ((Sozialdienst katholischer Frauen) avec l’objectif de sensibiliser la 
société et l’Eglise sur la situation des familles monoparentales.  
 
 

28. (Image seulement) 
 

29. Aux Etats-Unis, la Conférence épiscopale étasunienne a réalisé le service “For your Marriage”, et beaucoup 
de diocèses offrent des programmes et des groupes de soutien aux séparés et aux divorcés. For your Marriage 
signale : l’organisation à but non lucratif Catholic Divorce Ministry, qui, depuis 1974 s’engage à soutenir et à 
récupérer ceux qui ont vécu la séparation et le divorce, en accueillant aussi des personnes qui vivent d’autres 
situations de souffrance, comme le veuvage, ou les parents seuls pour n’importe quelle raison ; le projet 
Beginning Experience né en 1973 grâce à Sœur Joséphine Stewart et à Ann Maria Lamia, une femme séparée, 
dans le but de faciliter le processus de libération de la souffrance pour les adultes et les enfants qui ont subi un 
dommage à cause de la mort d’un conjoint, le divorce ou la séparation, en leur donnant la possibilité de 
s’aimer à nouveau et d’aimer les autres et Dieu ; le parcours «  Journey of Hope », pour aider les personnes 
qui ont connu la séparation ou le divorce à comprendre que la foi en Jésus Christ est le chemin de l’espoir, de 
la guérison et du renouvellement…. 
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30. Pour les séparés qui entendent rester fidèles au mariage-sacrement, on a commencé aux Etats-Unis un chemin 
qui s’appelle (“Notre Dame de Cana”) et le texte de référence (“Le don de soi”) de l’expérience née en Sicile, 
dans le diocèse de Palerme, grâce à Maria Pia Campanella. 
 
 

31. (Image seulement) 
32. Au Brésil, la lecture contextualisée de la situation a porté l’Eglise brésilienne à privilégier l’évangélisation, 

l’accueil et l’accompagnement des familles remariées ("Stepfamilies”) dans toute les églises locales où il 
existe une pastorale familiale, c’est-à-dire dans plus de 140 diocèses et prélatures présentes sur le territoire 
national. La méthode de travail est semblable à celle qui est utilisée par la pastorale courante de la famille 
avec les familles en première union, avec des contenus adaptés aux familles en deuxième union. 

33. En conclusion de cet aperçu sur certaines des plus significatives expériences d’accompagnement pastoral des 
« familles blessées », nous pouvons dire que ce qui les rapproche, c’est de faire en sorte que ceux qui 
connaissent la souffrance de la séparation, puissent reconnaître dans leurs croix, dans la croix de leur famille, 
« le triomphe de l’amour de Dieu sur tout le mal du monde » (Benoît XVI). 

 

34. Merci de votre attention. 
 
 


