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   Pour achever cette année Amoris Laetitia, nous avons
souhaité mettre en lumière des initiatives particulières 
 qui se vivent dans notre diocèse. En mai, s’est vécue une
retraite de couple en ligne, elle a permis à de nombreux
couples de prier, partager à deux sur leur vie et leur foi, 
 reliés à tous ceux vivant cette démarche dans le diocèse.      
Vous pourrez aussi découvrir une initiative du SDUC,
Service de l’Unité des chrétiens, à destination des couples
mixtes.
   Cette fin d'année est, pour la Pastorale des familles,
l’occasion de faire un point d’étape  sur l’accueil des
personnes séparées, divorcées, remariées et sur les
réflexions en cours sur ce sujet.
   Enfin, l’Année Famille Amoris Laetitia s’achèvera le 26
juin 2022 par la Rencontre Mondiale des familles à Rome,
mais la compréhension et l’application de ce texte riche
en enseignements se poursuit !

Bonne lecture !

L'équipe de la pastorale des familles
pastorale.familiale@nantes.cef.fr

COUPLES ET FAMILLES 
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Couple mixte : l’expression peut paraître paradoxale, car un couple est forcément mixte,
puisque c’est la rencontre de deux altérités. Pourtant, elle désigne une réalité concrète, à savoir
un surcroit d’altérité : ce peut être la nationalité, la langue, la religion. L’expression convient
parfaitement pour une réalité chrétienne, peu fréquente mais pas exceptionnelle : celle d’un
couple dont les deux membres sont chrétiens tous les deux, mais de confession différente (ex :
protestant/orthodoxe).

Le père Serge Leray chancelier du diocèse de Nantes, signale qu’il y a chaque année environ
une dizaine de mariages de couples mixtes. Dont l’un des deux est catholique. Mais en comptant
ceux qui arrivent, ceux qui sont déjà constitués, avec ou sans enfants, de deux confessions
chrétiennes, autre que catholique, cela fait finalement du monde, concerné par cette chance qui
est aussi un défi, et parfois une épreuve : partager la même foi au Christ, mort et ressuscité
pour nous, prier ensemble le même Notre Père, en vivre …et croiser pourtant, au cœur du
couple et de son histoire, l’éprouvante réalité des divisions confessionnelles au sein de l’Eglise
que le Christ a pourtant voulue unie, une.
Pour ces couples, il y a là où ils sont enracinés des enjeux de mise en œuvre et de choix à
chaque étape de la vie chrétienne : le mariage, le baptême, la pratique dominicale, la catéchèse
des enfants, cela a lieu avec la ou les communautés locales et ce qu’elles peuvent proposer, ici
et maintenant. Comment cela se vit-il ?
Suite à une proposition du service diocésain pour l’Unité des chrétiens (SDUC), un groupe de
travail s’est constitué, rassemblant des chrétiens et des pasteurs de confession catholique,
protestante, orthodoxe et évangélique pour écouter les différentes approches, les expériences,
les convictions, jusqu’à partager un même souci et une même intuition : ces couples-là sont une
chance et une richesse de nos églises. Pourtant ils sont fragiles car questionnés, et parfois
écartelés entre nos options confessionnelles. Comment ne pas avoir le cœur serré devant les
larmes, les alternatives douloureuses, les conflits parfois, générés par les raideurs
confessionnelles… devant le risque silencieux de l’effacement d’une identité confessionnelle au
profit de l’autre… ou carrément la perte de l’enracinement chrétien, si fréquent de nos jours, par
lassitude, solitude. Le 5 juin 2019, les églises du groupe de travail ont signé une déclaration
commune qui les engage à porter attention et soutien à ces couples mixtes.

Pour conclure voilà une info, un appel et une annonce en direction des équipes de préparation
au mariage, et plus largement à tous ceux, prêtres et laïcs qui accompagnez les étapes de la
vie familiale et chrétienne :
- L’info : avec l’aide du Père Serge Leray, un document décrit ces situations de couples mixtes
et propose une ressource de quatre prêtres du diocèse en mesure de les accompagner,
notamment au moment de la préparation au mariage.
- L’appel : ne restez pas seuls avec vos questions quand ces situations de couples mixtes se
présentent à vous, faites-vous aider ou déléguez... afin que soit préservée, épaulée et étayée au
mieux la foi chrétienne partagée du couple.
- L’annonce enfin : nous cherchons à constituer un noyau de couples mixtes qui aient envie de
se saisir, avec nous de ces questions et de dessiner des perspectives d’écoute et de soutien
mutuel et fraternel. Vous en avez croisé, vous en connaissez ? Aidez-nous à les rencontrer par
le biais des coordonnées suivantes :

sduc@nantes.cef.fr
pastorale.familiale@nantes.cef.fr

Couples mixtes ?
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RETOUR SUR...

en vous inscrivant sur la plateforme Hozana :

en consultant la page internet dédiée sur le site du diocèse : 

Du 8 au 15 mai 2022, plus de 300 connexions via la plateforme Hozana (site
hébergeant des retraites et neuvaines), ont permis à de nombreuses personnes de
vivre une retraite de couple à la maison. Proposée par l’équipe diocésaine
d’accompagnement au mariage du diocèse de Nantes, cette retraite, guidée par
des extraits de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia « La joie de l’Amour », par
un texte quotidien de la Parole de Dieu, par des propositions de réflexions
personnelles et de temps de partage en couple sur des thèmes variés, est axée sur
le quotidien de notre vie conjugale éclairé par l’Amour de Dieu.

Pendant ces 8 jours, nous avons pris le temps de méditer, prier seul ou à deux, et
échanger sur notre relation, notre vie de couple et de parents, nos joies et peines
quotidiennes, en communion avec les autres couples engagés dans cette
démarche diocésaine, soutenus par la prière des communautés paroissiales du
diocèse. Ainsi  nous avons pu  vivre une belle semaine de ressourcement et de
pause à deux. 
En cette année des vocations, qui a commencé le 8 mai, placer notre vocation de
couple chrétien au cœur de nos échanges et de notre prière nous inscrit dans
cette grande réflexion de l’Eglise sur la vocation baptismale de chacun, là où il vit
et dans sa condition propre.

Vous n’avez pas pu vous inscrire et souhaitez vivre la retraite malgré tout ? Cette
proposition reste disponible par 2 moyens  :

     https://hozana.org/t/SxvT5 

   https://diocese44.fr/6-jours-pour-mieux-saimer-en-couple-au-quotidien/

Un temps pour le couple

https://diocese44.fr/formation/retraite-dans-la-vie/
https://youtu.be/dOwuOkFgEYk
https://hozana.org/t/SxvT5
https://hozana.org/t/SxvT5


Retour sur la journée de formation sur les situations particulières dites ruptures
d’alliance du 3 mai 

Tout s’est lancé le 12 juin 2021, lors d’une rencontre de personnes divorcées et par un
atelier d’expression sur l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des fragilités au sens
de l’interpellation du Pape François dans son exhortation apostolique Amoris Laetitia. 
 Oui, car lors de cet atelier, dans les différentes pistes d’actions proposées par le groupe
de divorcés se dégageait une idée force :  il faut que les accueillants, les prêtres et les
diacres en paroisse, de personnes divorcées, puissent renforcer leurs aptitudes par la
formation sur les situations particulières. C’est comme cela que s’est dégagée la
proposition de la pastorale des familles de créer les conditions de réalisation d’une
formation dédiée.
Intégrée au programme « Année de la famille Amoris Laetitia », cette formation s’est
déroulée le 3 mai. Elle a rassemblé plus de 80 participants, prêtres et diacres du diocèse
en présence de Monseigneur Laurent PERCEROU. La formation conduite par le père Alain
Thomasset, jésuite et co-auteur de « Familles, belles et fragiles » aux éditions
Jésuites2020, a été l’occasion d’un approfondissement de l’exhortation et des messages
de Pape François. Cette journée a permis en partant de témoignages de prêtres en
situation d’accueil et d'une personne divorcée demandant à vivre en Eglise, d’échanger,
de décrypter et d’approfondir les clés pastorales.  
Ce qui ressort, c’est l’importance de se poser pour une écoute mutuelle et d’ouvrir un
chemin d’accompagnement et de conversion pour la personne divorcée,  souhaitant par
un discernement responsable et personnel,  vivre en Eglise au nom de son Baptême. 

L'accueil des personnes séparées, 
divorcées, remariées 
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Mgr Percerou a lancé le 8 mai, dimanche du Bon Pasteur et journée de prière pour les
vocations, une Année de l’Appel dont le thème est « Tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, Il vous l’accordera » Jean 15,16. « Une année pour faire resplendir
l’arc-en-ciel des vocations. Chacune a sa couleur, mais toutes ensemble, elles
manifestent l’Alliance que Dieu est venu sceller avec l’humanité en Jésus-Christ » Edito
Eglise en LA mai 22
Nous sommes tous invités à remettre notre vocation baptismale sous le regard de
Dieu afin qu’elle s’épanouisse et porte du fruit, pour nous, pour Dieu, pour l’Eglise et
pour le monde. Ce sera aussi l’occasion de mieux connaître et de prier pour les
vocations spécifiques. « Dans le discernement d’une vocation, il ne faut pas exclure la
possibilité de se consacrer à Dieu dans le sacerdoce, dans la vie religieuse ou dans
d’autres formes de consécration. Pourquoi l’exclure ? Sois certain que, si tu reconnais
un appel de Dieu et que tu le suis, ce sera ce qui te comblera » n°275 de Christus Vivit-
Pape François

Nous sommes notamment invités à recevoir chez nous la vocabox. Cette sorte de boîte
à pizza circule à chaque messe dominicale dans les paroisses afin de nous encourager
à parler et prier pour les vocations, en couple, en famille, avec des amis. Vous y
trouverez une belle icône des saints patrons nantais, Donatien et Rogatien, ainsi
qu’une votive, un carnet pour noter nos intentions de prière que les suivants pourront
reprendre, des signets de la prière écrite par notre évêque et un vocacube. Le
vocacube est un outil ludique adaptable à tous les âges et qui pose des questions sur
le sens de la vocation baptismale, sur la variété des vocations et leur
complémentarité.
Vous retrouverez des propositions pour toutes les tranches d’âge sur les pages du
service diocésain des vocations :
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/

L'année de l'appel
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Plusieurs catéchèses sont disponibles sur :
https://www.romefamily2022.com/fr/catechesi/ 

Catéchèses de préparation à la Xe Rencontre mondiale des familles 
Rome 22-26 juin 2022 

“L'amour familial: vocation et chemin de sainteté” 
Catéchèses n. 1 

 

 Vocation et famille 
 

 La vocation comme un appel 
 Le terme vocation vient du verbe latin vocare dont le sens est appeler. Le premier
appel de Dieu à toute créature est de devenir, par le sacrement du baptême, ses
enfants. Parmi les baptisés, certains sont appelés à donner leur vie à Dieu par la
consécration sacerdotale ou religieuse ; d'autres sont appelés à se donner au
Seigneur par le sacrement du mariage. La vie conjugale est donc aussi une vocation,
c'est-à-dire un appel de Dieu.

 Le nom 
 L'habitude de s'appeler par son nom est une pratique très répandue dans nos
familles, surtout s'il y a des enfants. Le choix du nom, imposé aux enfants et par
lequel ils seront appelés tout au long de leur vie, est une décision importante pour
les parents. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un nom est choisi.
Parfois, c'est le nom qui a été transmis dans la famille depuis des générations,
parfois c'est le nom d'un saint auquel les parents sont particulièrement dévoués, ou
le nom d'une personne qui, d'une manière ou d'une autre, a marqué la vie des
parents. Pour chaque personne, le nom est une sorte de carte de visite avec
laquelle elle se présente au monde. Celle-ci, en effet, dit déjà quelque chose sur
nous.

 La solitude
 Lorsqu'il nous arrive de converser avec quelqu'un dont nous ne nous souvenons pas
du nom, c'est le signe que nous ne sommes pas vraiment entrés en relation avec
cette personne. Le drame le plus profond pour un individu est que l’on ne se
souvienne pas de lui. Le sentiment de solitude qui en découle provient avant tout de
l'impression de ne pas être considéré et recherché. La longue période de
confinement que nous avons connue s'est révélée être un moment de profonde
solitude pour beaucoup, en particulier pour les personnes âgées et pour celles qui,
pour diverses raisons, éprouvent la difficulté et la fatigue de vivre seules. 

Catéchèse : vocation et famille
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 Nous sommes appelés 
 Notre nom résonne souvent dans la maison. Ils le font pour les réveiller le matin, pour
savoir où ils sont, pour les inciter à faire leur devoir, pour leur témoigner leur
affection. Faire semblant de ne pas entendre quelqu’un qui nous appelle est une
stratégie que nous connaissons tous. Elle répond à un désir précis de ne pas vouloir
entrer en relation avec la personne qui nous appelle. Être appelé porte en soi un
message. Quelqu'un qui sait que nous existons s'intéresse à notre vie. Nous pouvons
accepter ou rejeter cet appel à entrer en relation. 

 Dieu nous appelle par notre nom 
 Un passage de Saint Paul (2 Tim 1,9-10) nous révèle que nous sommes tous appelés,
chacun de nous est connu et appelé par Dieu le Père : 

 «C’est Lui qui nous a sauvés et nous a appelés à une vocation sainte. Et s’Il l’a
fait, ce n’est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu’Il en
avait librement décidé ainsi, à cause de Sa grâce. Cette grâce, Il nous l’a
donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant elle a été révélée par la
venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a détruit la mort et, par l’Évangile, a
fait resplendir la lumière de la vie et de l’immortalité ». (2 Tim 1,9-10) 

 Dieu nous appelle depuis l'éternité. Les gens nous appellent par le nom que nous ont
donné nos parents. Dieu lui-même nous appelle par ce nom.
En lisant la Bible, il apparaît, à de nombreuses reprises, que Dieu appelle des hommes
et des femmes, continuellement et de diverses manières, à entrer en relation avec Lui
et à l'accueillir dans leur vie. 

 Aujourd'hui, le Père nous appelle à suivre Jésus, parce que par Lui nous est donnée
une vie dans laquelle la mort est vaincue par le Christ ; une vie qui, au-delà de toutes
les difficultés, vaut la peine d'être vécue parce qu'elle est projetée vers la vie
éternelle. Avec la force qui nous vient du Saint-Esprit, nous pouvons répondre à
l'appel de Dieu, qui est unique pour chacun d'entre nous. 

 Le mariage est une réponse à un appel 
 Avec le sacrement du mariage, les mariés répondent à un appel de Dieu. Cet appel
consiste à aimer comme Lui aime. 
Cependant, le "oui" prononcé par le couple le jour de leur mariage se heurte
quotidiennement à la difficulté d’aimer leur conjoint dans toutes ses fragilités et ses
faiblesses. Cela signifie que l'appel à l'amour ne peut être soutenu que par la grâce
du Christ. Elle exige, de la part du couple, un accueil continu de cette Grâce qui,
reçue quotidiennement, leur permet d'apprendre progressivement, avec persévérance
et humble patience, à s'aimer et à aimer comme Jésus aime. Il est réconfortant de
savoir que, malgré les épreuves normales et les inévitables moments de difficulté, la
présence du Christ reste le soutien indispensable et le réconfort incomparable. Sa
voix, véhiculée par la Parole, ne cesse de nous appeler, de nous consoler et de nous
encourager sur notre chemin.
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Le site officiel de la rencontre mondiale des familles vous donnera toutes les
informations pour suivre cet événement à distance.
Site Officiel RMF : https://www.romefamily2022.com/fr

LA X RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES : 
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du 22 au 26 juin 2022

L'hymne officiel de la rencontre mondiale des familles est à écouter sur  
https://youtu.be/azxWQhz2xzA

WMOF est l’acronyme de World Meeting of Families, la Rencontre mondiale des
familles, instituée par Saint Jean-Paul II en 1994. Cette année-là, en effet, les Nations
unies l’ont déclarée “Année internationale de la famille”. Dans l’Église aussi, le pape a
voulu qu’une Année de la famille soit célébrée en même temps ; c’est ainsi qu’est née
la première rencontre mondiale des familles, qui s’est tenue à Rome les 8 et 9 octobre
1994. Le Conseil pontifical pour la famille a promu la réunion, ainsi que les suivantes.
En 2016, l’organisme du Vatican a été supprimé et fusionné avec le Dicastère pour les
laïcs, la famille et la vie. Depuis 1994, une rencontre mondiale des familles a donc lieu
tous les trois ans dans différentes parties du monde. Le format suivi a toujours été
assez similaire, avec un Congrès théologique et pastoral international au début ; et la
conclusion, en présence du Pape, avec une Veillée et fête des familles et une grande
Célébration eucharistique à la fin.

Le diocèse de Rome a mis en ligne de courtes vidéos pour accompagner les catéchèses en vue
de la Rencontre Mondiale des Familles. Elles sont consultables sur :
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLq5cLjFEPTq76Ds_jdjOCcWK6h_MdsfY/ 
 

https://www.romefamily2022.com/fr/
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