Se relever avec le Christ en Eglise.
Séparés, divorcés, en nouvelle union et ceux qui les entourent
Le 15 octobre 2017, les personnes séparées, divorcées et divorcées-remariées étaient largement invitées pour un
temps fort à la Cathédrale Saint-Jean, faisant suite à la parution de l’exhortation apostolique Amoris Lætitia, et
notamment le chapitre 8 : « ACCOMPAGNER, DISCERNER ET INTÉGRER LA FRAGILITÉ ».
Deux ans après, le diocèse nous convie à une nouvelle rencontre autour de l'accueil en paroisse des
personnes en rupture d'alliance. Cette demi-journée aura lieu le

dimanche 19 Janvier 2020 de 14h à 18h
à l'église de l’Annonciation à Vaise,
Elle sera marquée par une conférence de Véronique MARGRON, théologienne spécialisée dans les
questions sur les fragilités en Eglise, de nombreux ateliers sur les propositions existantes sur le diocèse et
se terminera par une célébration joyeuse et le verre de l’amitié.
Afin de préparer cette journée, les paroisses sont invitées à réfléchir à l’accueil, l’accompagnement et l’intégration
des personnes concernées. Plusieurs questions nous sont proposées :
•
•
•

Quels sont les lieux et les moments où nous rencontrons en Eglise des personnes séparées ?
Quelles propositions d’accueil existent pour ces personnes dans notre paroisse ?
Comment mettre en place l’invitation du pape François pour éviter les formes d’exclusion ?

Depuis 2017, la paroisse de Bron, sous l’impulsion de son pasteur, a initié la mise en œuvre d’une
proposition : « les cheminements Bartimée ». Ceux-ci s’adressent aux personnes divorcées en nouvelle union et
leur proposent un chemin de discernement s’appuyant sur l’évangile de Bartimée. Notre paroisse a eu la joie de
vivre une « célébration Bartimée » en 2018 pendant laquelle l’une d’entre nous était de nouveau pleinement
accueillie à la table du Christ.
Cette proposition peut nous laisser croire que notre paroisse a entièrement répondu à l'invitation d'Amoris Lætitia
sur l'accompagnement des personnes en rupture d'alliance. Or cet accompagnement doit être plus large que la
question de la réintégration en Eglise des personnes divorcées-remariées ou encore la question sacramentelle. En
effet, il doit inclure toutes les personnes séparées ou divorcées, quelle que soit leur étape de vie : rupture
immédiate avec le séisme qui s'ensuit, le deuil infaisable, la colère, le désarroi ; les enfants au milieu de la rupture ;
refaire sa vie, prendre un nouveau départ, nouvelle union ou pas… A toutes ces étapes : comment se relever avec
le Christ ?
Nous connaissons tous des personnes en rupture d'alliance. Mais en tant que paroisse, connaissons-nous les
diverses propositions pour relire et accompagner ces moments ? Invitons-nous les personnes en rupture d'alliance
à ne pas s'isoler ? Proposons-nous des chemins en équipe ? C'est l'objectif de cette journée du 19 janvier avec
ses divers ateliers.
Mobilisons-nous dès maintenant pour y participer nombreux afin :
•
•
•

d’entourer les personnes concernées que nous connaissons,
de comprendre ce que peut être le tsunami de la séparation que nous n’avons pas vécu
personnellement,
de connaître, en tant que paroisse, les différentes propositions qui existent et les relayer localement
ou même les mettre en œuvre.
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