EQUIPES RELIANCE

Questionnaire
« Que veux-tu que je fasse pour toi »
Préambule
Suite à la parution d’Amoris Laetitia qui ouvre des chemins de discernement pour ceux qui voudront
les emprunter d’un cœur sincère, dans le prolongement de l’homélie du pape François pour la messe
de clôture du Synode de la famille le 25 octobre 2015, il nous paraît utile et conséquent que les
personnes divorcées engagées dans une nouvelle union réfléchissent à la question « Que veux-tu
que je fasse pour toi » en s’appuyant sur les domaines de discernement qui semblent pertinent
d’explorer dans la perspective d’un discernement personnel et pastoral sur un chemin de croissance
de leur vie chrétienne.

QUESTION 1 (plus qu’une question, il s’agit d’un questionnement pour un discernement
pour un projet de vie)


Le vécu de la première union : (ce domaine concerne également les personnes qui ne sont
pas remariées). Essai de relecture et de clarification des raisons de la rupture et de la
séparation, tentatives de réconciliation, place des enfants dans ces conflits,
reconnaissance de ses responsabilités, gestion de l’échec, reconnaissance des aspects
positifs de ce vécu, ce qui m’a permis de me relever, ...



L’état actuel de la relation avec l’ancien conjoint. (ce domaine concerne également les
personnes non remariées ou ayant obtenu leur reconnaissance de nullité). Soucis de
pacification avec l’ex-conjoint, gestion juste et charitable des situations entrainées par le
divorce, souci des enfants, chemins de pardon avec l’ex-conjoint et l’ensemble de la
famille.



La relation à l’Église : Quelles ont été mes rencontres avec l’Église ou la communauté
depuis mon divorce ? Si elles ont été douloureuses ou incompréhensibles, comment les
pacifier ? Comment je comprends les exigences de vérité et de charité de l’Évangile
proposées par l’Église. Malgré l’échec traversé, suis-je sensible à la beauté et au sens du
sacrement de mariage ?...



Le vécu de la nouvelle union : Comment je considère cette nouvelle union, quelle
pérennité je souhaite lui donner ? Quels projets porte-t-elle ? Quelle est la place des
enfants ? Quelle est ma participation à la vie de l’Église, dans la communauté paroissiale,
puis-je y avoir des responsabilités ? Quels sont les souhaits d’engagements dans la société
ou dans l’Eglise ?



Quelle attente spirituelle et demande sacramentelle ? Est-ce un besoin pour la croissance
spirituelle de mon nouveau couple ? Pour l’éducation chrétienne de mes enfants ? Pour
pouvoir avoir un sentiment d’appartenance et de non exclusion ?...
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QUESTION 2. Quel accompagnement recommandez-vous pour visiter ces domaines?







Un travail personnel et en couple,
Un accompagnement avec un accompagnateur spirituel,
Une équipe d’accompagnement (comme une équipe de catéchuménat).
Sous forme de sessions,
Dans un mouvement avec une équipe régulière
...
QUESTION 3. Quelle parole de l’Eglise. Pour «manifester» la complète intégration, quelles
sont les idées possibles ?









Une célébration personnelle du sacrement du pardon.
Une célébration communautaire du sacrement du pardon : paroisse, diocèse, autre ?
Une célébration en grande assemblée, pardon et communion, paroisse, diocèse, autre ?
Une retraite finale avec un geste, ou la remise d’un objet ?
Pas de manifestation, la conscience éclairée seule suffit.
Préparer et vivre un temps de prière, en famille, en communauté…pour mettre la nouvelle
union sous le regard de Dieu...
...
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