LOURDES 2021 END
Atelier « A la lumière du pape François, prendre soin « des personnes dont le mariage a échoué »

Phrases clefs d’Amoris Laetitia (19 mars-8 avril 2016)
Situations dites irrégulières
AL 49 Avoir à cœur […] de les intégrer, en évitant de leur imposer une série de normes, […] Au lieu
de leur offrir la force régénératrice de la grâce et la lumière de l’Évangile, certains veulent en faire
une doctrine, le transformer en « pierres mortes à lancer contre les autres ».
AL 78 Dans la perspective de la pédagogie divine, l’Église se tourne avec amour vers ceux qui
participent à sa vie de façon imparfaite.
AL 119 J’admire […] l’attitude de personnes qui ont dû se séparer de leur conjoint pour se préserver
de la violence physique, et qui par charité conjugale, qui sait aller au-delà des sentiments, ont été
capables de leur faire du bien.
AL 221 La plus grande mission d’un homme et d’une femme dans l’amour est-elle celle de se rendre
l’un l’autre plus homme ou plus femme. Faire grandir, c’est aider l’autre à se mouler dans sa propre
identité. Voilà pourquoi l’amour est artisanal.
AL 238 Aujourd’hui nous découvrons qu’il est « particulièrement urgent de mettre en place un
ministère dédié à ceux dont la relation conjugale s’est brisée ».
AL 241 Il faut reconnaître qu’ « il y a des cas où la séparation est inévitable. Parfois, elle peut devenir
moralement nécessaire […]
AL 242 « Un discernement particulier est indispensable pour accompagner pastoralement les
personnes séparées, divorcées ou abandonnées
AL 243 Il est important que les personnes divorcées engagées dans une nouvelle union sentent
qu’elles font partie de l’Église, qu’elles ‘‘ne sont pas excommuniées’’ et qu’elles ne sont pas traitées
comme telles, car elles sont inclues dans la communion ecclésiale. […] Prendre soin d’eux ne signifie
pas pour la communauté chrétienne un affaiblissement de sa foi et de son témoignage sur
l’indissolubilité du mariage, c’est plutôt précisément en cela que s’exprime sa charité ».
AL 246 Les communautés chrétiennes ne doivent pas laisser seuls, dans leur nouvelle union, les
parents divorcés […] comme s’ils étaient excommuniés ?
AL 291 Illuminée par le regard de Jésus Christ, [l’Eglise] « se tourne avec amour vers ceux qui
participent à sa vie de manière incomplète, tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi
dans leurs vies.
AL 292 Les Pères synodaux ont affirmé que l’Église ne cesse de valoriser les éléments constructifs
dans ces situations […] qui ne correspondent plus à son enseignement sur le mariage.
AL 297 On doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale,
pour qu’il se sente objet d’une miséricorde ‘‘imméritée, inconditionnelle et gratuite’’. Personne ne
peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile !
AL 299 Ils appartiennent au Corps du Christ qu’est l’Église, […] Ce sont des baptisés, ce sont des frères
et des sœurs, l’Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous.

AL 300 On ne devait pas attendre du Synode ou de cette Exhortation une nouvelle législation
générale du genre canonique, applicable à tous les cas. Il faut [un] discernement responsable
personnel et pastoral […] qui devrait reconnaître que, étant donné que « le degré de responsabilité
n’est pas le même dans tous les cas », les conséquences ou les effets d’une norme ne doivent pas
nécessairement être toujours les mêmes.

Accompagnement et discernement
AL 37 Il nous coûte aussi de laisser de la place à la conscience des fidèles […] Nous sommes appelés
à former les consciences, mais non à prétendre nous substituer à elles.
AL 79 ‘‘Les pasteurs doivent savoir que, par amour de la vérité, ils ont l'obligation de bien discerner
les diverses situations’’ (Familiaris consortio, n. 84). […] Il est également nécessaire d’être attentif à
la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause de leur condition ».
AL 137 Au lieu de commencer à donner des avis ou des conseils, il faut s’assurer d’avoir écouté tout
ce que l’autre avait besoin d’extérioriser.
AL 301 Il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite
‘‘irrégulière’’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante.
AL 304 Il est mesquin de se limiter seulement à considérer si l’agir d’une personne répond ou non à
une loi ou à une norme générale […]
AL 305 […] Il est possible que, dans une situation objective de péché […] l’on puisse vivre dans la
grâce de Dieu, […] en recevant à cet effet l’aide de l’Église (Dans certains cas, il peut s’agir aussi de
l’aide des sacrements.) […] « Un petit pas, au milieu de grandes limites humaines, peut être plus
apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter
d’importantes difficultés ».
La pastorale concrète des ministres et des communautés ne peut cesser de prendre en compte cette
réalité.
AL 308 Jésus « attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui
nous permettent de nous garder distants du cœur des drames humains.
AL 310 « La miséricorde n’est pas seulement l’agir du Père, mais elle devient le critère pour
comprendre qui sont ses véritables enfants. […] « Nous nous comportons fréquemment comme des
contrôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs. Mais l’Église n’est pas une douane…
AL 311 Nous posons tant de conditions à la miséricorde que nous la vidons de son sens concret et de
signification réelle, et c’est la pire façon de liquéfier l’Évangile […] « Toutes les notions théologiques
qui […] remettent en question la toute-puissance de Dieu, et en particulier sa miséricorde, sont
inadéquates ».
AL 312 J’invite les fidèles qui vivent des situations compliquées, à s’approcher avec confiance de
leurs pasteurs ou d’autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur pour s’entretenir avec
eux.

