
 

 

RENCONTRE ZOOM DES EQUIPES RELIANCE 11 juin 2022 

 

La  rencontre a été l’opportunité d’accueillir des représentants  des équipes de la région 

parisienne, de Lille, de Lyon, de Bordeaux et d’avoir la joie de la présence des trois équipes 

de Maurice et de celle de La Réunion. Nous avons eu également la participation « d’invités 

fraternels » venus s’informer sur les Equipes Reliance venant d’Angoulême, Marseille, Lyon  

et de l’Eure. 

La prière  

 

nous a introduit dans la journée et Marie Noëlle et Dominique Dehaeger nous ont présenté la 

synthèse de la démarche synodale des Equipes Reliance qui a été transmise au Service 

National Famille et Société de la Conférence des Evêques de France et ils l’ont mise en 

résonance avec les synthèses  des diocèses de Lille et Lyon et celle du collectif Promesses 

d’Eglise. Nous retiendrons que 9 contributions sur 10 mentionnent que la question des 

personnes divorcées et divorcées en nouvelle union n’est toujours pas réglée et que cela 

décrédibilise l’Eglise dans la société française. 

Le « tour des régions » qui a suivi a mis en évidence que la pandémie et le confinement ont 

pesé lourdement sur les équipiers  et que l’absence de rencontre « présentielle » et conviviale 



a mis en sommeil certaines de nos équipes. Pour revitaliser nos équipes l’idée de jumelage 

entre équipes a été évoquée. Les coordinateurs peuvent faciliter de telles initiatives en créant 

les contacts. 

Hélène Bricout, théologienne, professeure à l’institut catholique de Paris, qui participe à nos 

rencontres depuis plusieurs années nous a montré comment les recherches et les avancées 

théologiques peuvent être au service de la pastorale et réciproquement comment les questions 

pastorales incitent les théologiens à approfondir. De retour d’un colloque de théologiens 

moralistes à Rome où elle est intervenue et rebondissant sur la démarche synodale, Hélène a 

attiré notre attention sur les différentes situations et priorités selon les différentes zones 

culturelles. La pratique catholique est en chute libre en Allemagne par exemple et va rejoindre 

le niveau français, dans plusieurs pays la priorité est la situation des femmes et des violences 

faites aux femmes, dans nombre de pays la question de l’homosexualité est inabordable. La 

question du divorce et du remariage est une problématique essentiellement occidentale. 

Hélène a ensuite abordé le thème de son intervention à Rome «  Des sacrements pour nourrir 

la vie conjugale et familiale » montrant la cohérence et l’unité des sacrements avec le baptême 

et entre eux pour nourrir une vie chrétienne ; La phrase «  la vie chrétienne est sacramentaire » 

a suscité de nombreuses questions. Certains en ont conclu que la discipline sacramentaire à 

l’égard des personnes divorcées était incohérente avec la situation baptismale. 

Le partage en petits groupes après la pause devait nous permettre d’échanger questions et 

réponses avec Hélène et les animateurs. Les points saillants qui ont été relevés : 

- Une phrase qui a choqué : en certains lieux « c’est trop tard ! » mais qui a suscité aussi 

« l’Eglise on y croit quand même, elle peut bouger » 

- La nécessaire conversion de l’Eglise : si elle est miséricordieuse … 

- L’insécurité des DV et DVR vis-à-vis du changement de curé périodique en particulier 

avec des origines culturelles différentes. Une certaine lassitude de ce fait et une auto-

exclusion. 

-  Comment mieux interpeler les diocèses ? Comment montrer le nouveau visage de 

l’Eglise, comment oser et « aller dire » quand on dit à ceux qui ont fait un chemin de 

discernement : « surtout ne dites rien !» Il y a des prêtres qui attendent encore 

l’autorisation des évêques pour avancer.  

- Les absurdités de la discipline par rapport au catéchuménat et au refus de baptême 

pour cause de situation conjugale. 

- Une question très prégnante : et les enfants dans tout ça ! L’Eglise ne s’en occupe 

pas ! en particulier dans le cadre de la reconnaissance de nullité. En réponse à cette 

question  est évoqué  le « Parcours reliance enfants » de l’association « Après la 

Rupture - As'trame France » expérimenté par la Pastorale des familles de Poitiers. (A 

ne pas confondre avec les Equipes Reliance). On note en particulier la totale 

incompréhension des adolescents sur la discipline de l’Eglise au sujet des secondes 

unions.  

- Une grande interrogation : être écouté c’est bien, mais est-ce être entendu ? Sinon on 

génère une plus grande frustration. Cela a été vrai pour ceux qui ont quitté l’Eglise. 

Cela ne rejoint-il pas le « c’est trop tard ! » évoqué 

- Hélène a bien expliqué comment comprendre « la vie chrétienne est une vie 

sacramentelle », ce qui a permis à l’une d’entre nous de dire : « Merci Hélène tu nous 

donnes des billes pour OSER » et à un autre d’affirmer : «  Il n’y a pas de situation qui 

échappe à la grâce de Dieu » 

Avant ces échanges Nathalie et Christian avaient rappelé quelques informations générales 
dont certaines font l’objet des liens ci-dessous. 



- 8 mai 2021 rencontre Zoom avec la Mission de France en présence de Mgr Giraud, 
Alain Thomasset sj. et Oranne de Mautort (voir les actes par le lien) 

- juin 2021 Forum Amoris Laetitia à Rome avec en particulier l’intervention de Mgr 
Fernandez confirmant la « bonne interprétation » d’Amoris Laetitia et les chemins de 
discernement pour un retour éventuel aux sacrements. 

- juin à décembre 2021  le Service National Famille et Société de la CEF a organisé six 
sessions de formation pour les personnels des Pastorales familiales des diocèses. Ces 
sessions sont accessibles en replay. Lors de la sixième les Equipes Reliance ont 
présenté les cheminements Bartimée en réponse au chapitre 8 d d’Amoris Laetitia. 

- novembre 2021 à mars 2022 le centre Sèvres (jésuite) a organisé trois sessions de 
formation au discernement à la lumière d’Amoris Laetitia. Les responsables des 
Equipes Reliance ont présenté les cheminements Bartimée à la deuxième session. 

- 8 avril 2022 Célébration d’action de grâce sous forme de « messe qui prend son 
temps » pour les six ans d’Amoris Laetitia. A cette occasion création d’un « livre d’or » 
des témoignages et « merci au pape François ». Un des couples qui ont vécu le 
premier cheminement Bartimée et qui fait partie de la délégation française à la 
rencontre mondiale des familles (22-23 juin 2022) à Rome est chagé de remettre ce 
livre d’or au pape François. 

- 15 juin 2022 Le pape François réaffirme qu’il souhaite « ardemment » un « 
accompagnement » pour les divorcés remariés (article de La Croix en annexe)  

https://missiondefrance.fr/journee-du-8-mai-2021/ 

http://sedirelyon.fr/8-avril-2022/ 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/annee-amoris-

laetitia/516255-parcours-redecouvrir-amoris-laetitia-la-mettre-en-pratique/ 

https://missiondefrance.fr/journee-du-8-mai-2021/intervention-de-mgr-

fernandez-au-forum/ 
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