
Les prises de position de 
l’Église, ou du moins 
de certains évêques qui 

se sont exprimés et des fidèles 
qui les ont relayées au moment 
de la loi sur le mariage pour 
tous, sont souvent apparues 
comme violemment hostiles. 
Ces positions étaient-elles 
partagées par ceux qui sont 
restés silencieux ?
L’Église de France n’a pas tou-
jours eu une parole suffisam-
ment positive et constructive, 
et ses paroles négatives expri-
mées lors du Pacs sont restées 
dans les mémoires. Nombre 
de personnes homosexuelles 
que nous connaissons ont 
été tentées de quitter l’Église 
à ce moment, et certaines ne 
reviendront pas ; la blessure 
est trop profonde.
Ces situations restent 
aujourd’hui taboues, cachées, 
on n’en parle pas au grand 
jour. Une grande majorité de 
prêtres n’y est pas préparée, 
et la majorité des assemblées 

paroissiales (génération âgée 
le plus souvent) n’a pas 
reçu de l’Église les paroles 
d’accueil et d’attention 
nécessaires.
Un grand nombre de per-
sonnes homosexuelles 
croyantes et engagées dans 
les paroisses cachent cette 
dimension de leur vie, de 
peur au mieux de ne pas être 
comprises et au pire d’être 
exclues de leur communauté.
Il faut accueillir les personnes 
homosexuelles comme les 
autres et pour cela convertir 
le regard de la communauté 
et des pasteurs. À cette fin, 
il faut convertir le regard de 
chacun et certainement don-
ner aux responsables une 
formation concrète sur cette 
réalité. Il faut diffuser large-
ment le travail des moralistes 
qui, il y a trente ans déjà, 
travaillaient sur ce sujet. À 
partir de là, nous pourrons 
construire un vrai projet 
pastoral envers les personnes 

homosexuelles, considérant 
qu’un amour entre personnes 
de même sexe est aussi por-
teur de fécondités pour les 
personnes concernées et leur 
entourage.

Extraits des
questionnaires de

préparation du synode 
des évêques

Synode romain sur la famille

Sur les unions de 
personnes de même sexe
Il existe dans notre diocèse deux groupes de chrétiens concernés 
par l’homosexualité : un groupe de partage tous les deux mois 
existe déjà à Angoulême pour les personnes homosexuelles 
(hommes et femmes) de notre région. Et un groupe de partage 
destiné aux parents ayant des enfants homosexuels. 
Ces deux groupes de paroles font partie de l’association 
« Devenir Un en Christ ». 

Examen du projet de 
loi relatif au mariage de 
personnes de même sexe 
au Sénat.
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