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UNE ANNÉE POUR DÉCOUVRIR
LA JOIE DE L’AMOUR !

« L ’ÉGLISE A POUR MISSION D’ANNONCER
LA MISÉRICORDE DE DIEU, CŒUR BATTANT
DE L’ÉVANGILE » PAPE FRANÇOIS, AVRIL 2015
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ÉDITO
LA JOIE DE L’AMOUR

I

l y a cinq ans, le 19 mars 2016, le pape
François publiait un document important,
Amoris Laetitia, « la joie de l’amour », à
la suite de deux Synodes des évêques
consacrés au thème de la famille. Cette
exhortation a eu un retentissement fort, et
aussi quelques franches oppositions. Elle
apporte beaucoup de souffle, notamment
dans l’accompagnement des personnes
« cabossées » de la vie. Le pape rappelle
que si l’Église se permet de prononcer
une sentence, c’est toujours dans un
but pédagogique, et pour un temps
limité. En bon jésuite qu’il est, il invite à
accompagner, discerner et intégrer chaque
situation de vie, dans une logique de
miséricorde pastorale.

Le pape invite à
accompagner, discerner et
intégrer, dans une logique
de miséricorde pastorale »

ABBÉ PASCAL DESTHIEUX
VICAIRE ÉPISCOPAL
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Cinq ans plus tard, nous avons vécu une
année, ou du moins quelques semaines
de recentrement sur la famille, avec l’arrêt
des activités pendant les confinements,
et beaucoup plus de temps passé à la
maison, en télétravail ou en absence
d’occasion de sortir au théâtre, au cinéma
ou au restaurant. Ce n’est pas facile quand
l’appartement est petit, quand il a fallu
remplacer l’école, et aujourd’hui encore
pour les jeunes étudiants qui suivent tous
les cours depuis leur chambre. Mais cela
a donné aussi beaucoup d’opportunités de
passer plus de temps en famille. Je revois,
dans différents reportages, la joie d’enfants
qui ont tellement apprécié d’avoir plus de
temps avec leurs parents. Cette pandémie
nous rappelle l’importance de nos liens
familiaux, de toutes les relations que nous
tissons. Voilà de quoi nous donner un
nouveau souffle pour vivre cette Année de
la famille et surtout, « la joie de l’amour ».

UNE LUMIÈRE SUR LES CHEMINS DE LA VIE
Après deux synodes, en 2014 et en 2013, et une exhortation
apostolique en 2016, l’Église a décrété une année consacrée à
la famille. Voulue par le pape François, l’Année « Famille- Amoris
Laetitia » s’est ouverte le 19 mars dernier et se conclura le 26 juin
2022, lors de la 10e Rencontre mondiale des familles à Rome.
Pourquoi autant d’attention et d’efforts pour la famille ?
Pour François, « le bien de la famille est déterminant pour l’avenir
du monde et de l’Église » et l’Année de la famille doit être
l’occasion d’approfondir l’exhortation apostolique Amoris Laetitia,
cinq ans après sa publication. Rédigé par le pape, ce texte est un
appel pressant aux fidèles et à l’Église à prendre soin de l’amour
dans les réalités diverses et parfois complexes des vies des couples

et des familles. Il exhorte l’Église à sortir d’une attitude de « pure
défense d’une doctrine froide et sans vie » pour témoigner en toute
circonstance de la joie de l’amour qui éclaire les chemins de la vie.
Le texte du pape exhorte à un « nouvel état d’esprit » pour
accompagner les femmes et les hommes dans la diversité et les
fragilités de leurs parcours, souligne l’abbé Philippe Matthey dans
l’entretien que nous vous présentons.
Amoris Laetitia est rédigée dans un langage accessible, très proche
de nos réalités. « J’espère - écrit le pape - que chacun, à travers la
lecture, se sentira appelé à prendre soin avec amour de la vie des
familles ».

ENTRETIEN AVEC L’ABBÉ PHILIPPE MATTHEY
Curé de l’Unité pastorale des Rives de l’Aire et prêtre accompagnant de la Pastorale des familles
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le message chrétien est celui de l’amour
de Dieu pour toute personne. La parole de
Dieu est là pour nous accompagner et nous
indiquer le but du chemin.

Philippe Matthey

REGARD : Quel est le message au cœur de
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia ?
Philippe Matthey : L’exhortation Amoris
Laetitia souligne merveilleusement que le
premier trésor de l’Évangile, l’annonce de
l’Amour, est une source de joie et que le
message chrétien autour de l’amour et de
la famille est d’abord un message de joie
et de miséricorde.
L’exhortation vient présenter en quelque
sorte le regard de l’Église sur le mariage
et la famille à la lumière du Christ, mais
l’état d’esprit change. Dans ce document,
la vie des familles est regardée en
tenant compte des différentes évolutions
familiales et sociologiques, des fragilités et
des faiblesses humaines. L’amour n’y est
pas catalogué et enfermé dans une seule et
même forme.
Amoris Laetitia invite à un parcours de
croissance permanente. Elle rappelle que

Le document exhorte l’Église à s’éloigner
d’une logique de jugement ou de
validation des situations conformes ou
non conformes à un idéal. Amoris Laetitia
adopte la pédagogie de Jésus qui, dans
ses paraboles, ne vient pas juger ou dire si
c’est permis ou défendu, ce qui est juste
ou ce qui est faux, mais qui fournit les
éléments de compréhension pour conduire
chacun à sa responsabilité, en toute liberté.
En fin de compte, ceux qui attendaient une
libéralisation des codes, sur la question des
divorcés ou des couples du même sexe
par exemple, sont déçus, mais ceux qui
sont prêts à développer l’état d’esprit de
miséricorde et de bienveillance prôné par
Amoris Laititia sont encouragés à le faire.
Qu’en est-il, cinq ans après sa publication ?
Je n’ai pas vu de bouleversements et en ce
sens l’Année de la famille est bienvenue.
Dans ma pratique de prêtre, Amoris
Laetitia est importante. Je me sens libre
d’évaluer en conscience, de discerner et de
valoriser ce qui vient de Dieu dans chaque
situation personnelle, de couples ou autres
relations. Je peux dire aux personnes qui
vivent une relation d’amour, quelle qu’en
soit la forme, qu’il y a là une beauté dont
on peut se réjouir. Et à ceux qui me disent
« Oui, c’est gentil de nous parler comme ça,
mais l’Église a une autre position », je peux

répondre qu’il ne s’agit pas de mon avis
personnel. Je peux éventuellement indiquer
les textes d’Amoris Laetitia et montrer
que c’est le pape François lui-même et
toute l’Église qui les accueillent tels qu’ils
sont et se réjouissent de tout amour vécu
dans le respect de l’autre. En d’autres
termes, Amoris Laetitia nous encourage à
accompagner toute situation humaine dans
laquelle l’amour humain peut être vécu, de
discerner la beauté de ce qui est en train
de naître plutôt que de constater de ce qui
n’est pas encore.

Personne ne peut être
condamné pour toujours car
ce n’est pas la logique de
l’Évangile »
Pape François, Amoris Laetitia (297)

L’Église à Genève a fait sien l’appel
d’Amoris Laetitia à l’accueil et à la
bienveillance. Elle a mis en route par
exemple des initiatives pour faire savoir aux
divorcés qu’ils ne sont pas exclus et qu’ils
ont une place au sein de la communauté.
Cette démarche, et plus récemment
celle pour les personnes concernées
par l’homosexualité, sont l’un des fruits
d’Amoris Laetitia (lire en page 4). Le pape
François veut une Église qui ne laisse
personne sur le bord du chemin.

De nos jours, on tend à reléguer
la famille dans la sphère privée.
Comment cela affecte-t-il l’action de
l’Église ?
L’exhortation nous dit que le mariage
chrétien est une bonne nouvelle pour
tous, pour le couple, pour l’Église et pour
la société. L’amour humain et l’amour
de Dieu sont par définition un message
collectif et communautaire. Donner au
mariage une dimension visible dans la
société a son importance. Je l’entends
souvent dans les paroles des couples
qui demandent à se marier à l’Église,
aussi chez des personnes qui s’en sont
éloignées. Ils sont conscients que leur
amour dépasse leur relation à deux et
qu’il englobe leurs familles, leurs amis
et qu’il a une place dans la société.
Beaucoup expriment la volonté que Dieu
soit présent dans leur vie de couple. Ce
désir relève souvent d’un besoin de placer
leur union sous la protection de Dieu.

La doctrine et les prises de position
morales de l’Église sur les couples
et la famille sont parfois ressenties
comme inadéquates. Amoris Laetitia
peut-elle aider l’Église à combler ce
hiatus ?
Il y a beaucoup d’a priori et l’Église en
est en bonne partie responsable. Dans
les parcours de préparation au mariage,
de nombreux couples me disent qu’en
venant, ils avaient peur d’entendre un
discours de directives sur ce que l’on
peut faire et ne pas faire. Ils sont surpris
de découvrir à quel point l’Église valorise
le bonheur du couple. Je trouve que c’est
une belle mission de pouvoir dire à ces
personnes : « Vous savez, l’Église peut
être beaucoup plus ouverte que vous ne
l’imaginez ! ».
Avez-vous des conseils pour
les couples et les familles qui
souhaiteraient découvrir le texte ?

L’exhortation est un texte à vivre,
comme l’Évangile, il ne s’agit pas de
la lire une fois pour toutes. Le pape
parle comme un père aimant. Il formule
des conseils pour avancer dans la vie
spirituelle, avec des propos sur la vie
courante des couples et des familles.
Dans le chapitre 4, par exemple, la
méditation de l’hymne à la charité
(1 Cor 13) peut alimenter la réflexion
du couple sur l’amour vécu, dans les
aléas du quotidien. Amoris Laetitia
se penche aussi sur des situations
particulières, telles que celles qui
touchent les personnes divorcées, les
familles recomposées et les personnes
concernées par l’homosexualité.
Pourquoi ne pas prendre l’initiative de
se réunir à plusieurs pour échanger sur
des extraits ? La Pastorale des familles
est disponible pour accompagner ces
démarches.

UNE PASTORALE POUR ACCOMPAGNER TOUTES LES FAMILLES
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La Pastorale des familles est le service
de l’Église catholique romaine à Genève
spécialement dédié à l’accompagnement
des couples et des familles. Un axe
important de cette pastorale est la
préparation au mariage, avec des sessions
permettant d’approfondir les enjeux
du mariage chrétien et d’échanger sur
différents aspects de la vie en couple.

La mission de la pastorale des familles du
canton de Genève s’est élargie depuis cinq
ans, afin d’être aussi un lieu d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement pastoral,
pour toutes les familles. À cette fin,
elle propose, en collaboration avec
d’autres cantons romands, des temps
de ressourcement pour les couples, des
espaces de discussion ou de partage, et
des occasions de réflexion sur les enjeux
de l’Amour et du couple aujourd’hui.
Plusieurs démarches ont vu le jour à la
lumière des impulsions d’Amoris Laetitia.

DIVORCÉ(E) ? L’ÉGLISE VOUS ACCUEILLE !

Depuis plusieurs années, la Pastorale
des familles a élaboré des propositions
spécifiques pour les personnes séparées,
divorcées, remariées, avec une invitation
à la rencontre. Son message : « Quelle
que soit la situation que vous vivez,
l’Église catholique ne vous excommunie
pas ! ». Elle a notamment ouvert une ligne
téléphonique, pour être à l’écoute du vécu
de ces personnes dans leur dimension
humaine, spirituelle et religieuse. Elle
propose régulièrement des parcours
spécifiques en groupe (Revivre), qui
ouvrent un espace de partage, de
relecture spirituelle pour les personnes
blessées par une séparation ou un
divorce.
LGBT+

Depuis le mois d’avril, la Pastorale des
familles a initié une démarche d’accueil
pastoral et spirituel pour les personnes
LGBT+, dans un souci de « réaffirmer que
chaque personne, indépendamment de sa

tendance sexuelle, doit être respectée
dans sa dignité et accueillie avec
respect » (Amoris Laetitia n°250). Sous
le slogan « et si on se réconciliait ? », une
ligne téléphonique a été ouverte afin de
rejoindre les personnes qui qui peuvent
se sentir à l’écart de notre Église.

Cette offre s’adresse aux individus,
aux couples, aux parents et aux
proches de personnes concernées par
l’homosexualité, et se développera en
fonction des demandes et attentes
exprimées dans les échanges.
Pour en savoir plus
geneve.pastorale-familiale.ch/homosexualite
Contact
mail : pastorale.familiale-ge.@cath-ge.ch
Tél. : 079 259 51 33 (répondeur).
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LE SAVIEZ-VOUS ?
THÉOLOGIE OECUMÉNIQUE À GENÈVE
Depuis 1973, un Atelier oecuménique de théologie (AOT) réunit des
théologiens catholiques et protestants et propose des parcours pour
parler ensemble de Dieu dans le monde d’aujourd’hui. Unique en son
genre, l’AOT est un espace d’enseignement et de partage sur la Bible,
l’éthique, l’histoire du christianisme et la dogmatique. Il s’adresse à
tout public adulte intéressé à parler de Dieu. Depuis quelques années,
des théologiens orthodoxes ont rejoint l’équipe d’enseignants.
LES ACTIVITÉS

Les activités sont structurées autour de volées thématiques
d’une durée de deux ans, au cours desquelles une soixantaine de
participants font de la théologie ensemble, dans le respect des
approches confessionnelles (catholique, protestante et orthodoxe).
Lieu de formation et de partage
Lieu de formation et de partage, les parcours alternent des cours
hebdomadaires (le lundi après-midi ou soir) et des activités en
groupe (environ une fois par mois) qui favorisent l’échange sur les
questions, les découvertes et les expériences personnelles, dans le
respect de la pluralité des points de vue.
Une nouvelle volée démarre en septembre
Êtes-vous tenté par l’expérience ? En septembre démarre la 25e
volée de l’AOT sur le thème « Dieu aujourd’hui ? Entre incertitudes
et confiance », un thème qui embrasse de nombreuses questions.
De quel « aujourd’hui » parlons-nous ? Et comment penser, agir, vivre
dans notre monde ? Devant tant d’incertitudes, est-il possible d’avoir
confiance en la vie ? Est-il encore possible de croire en Dieu ? Et en
quel Dieu ?
Les inscriptions sont ouvertes !
Plus d’informations : https://www.aotge.ch/

UNE PRIÈRE À GENÈVE
DES RESSOURCES POUR PRIER À LA MAISON
« Par des mots simples, un moment de prière peut
faire beaucoup de bien à la famille » affirme le
pape François dans Amoris Laetitia (n°318).
Le site www.prierenfamille.ch rassemble et
publie régulièrement des ressources diversifiées
pour équiper les familles dans leur vie spirituelle
quotidienne tout au long de l’année : cartes de
prières, chants, bricolages, célébrations à vivre à
la maison. Il est illustré par les dessins délicats de
Louise Plantin.
Un livret « Vivre la prière en famille » conçu et
rédigé par une petite équipe des pastorales
familiales de Suisse romande, peut être
commandé gratuitement sur le site. Il pourra
également aider parents et grands-parents à
partager des moments de prière avec les petits.

“

PRIÈRE POUR BÉNIR
TOUTE LA FAMILLE

 Dieu présent en
Que
chacun de nous, habite
cette maison,
	Qu’il demeure au cœur
de nos pensées et de
nos actions.
	Que son amour nous
permette de tisser
des liens d’amitié.

”

Louise* est catholique mais son mari ne partage pas sa Foi.
Aujourd’hui son couple traverse une période difficile. Elle a trouvé
écoute et soutien à la Pastorale des familles.
« Mon mari n’est pas de religion chrétienne et nous n’avons pas pu nous marier à
l’Église. Je ne suis plus allée à la messe depuis mais je priais souvent seule. Après
17 ans de mariage, avec la situation sanitaire, mon couple est en difficulté. Et je
regrette que mes enfants n’aient pas pu développer ce lien à Dieu qui m’a tant
portée. Ma prière est devenue silencieuse. Je pleure, seule devant l’autel.
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* Pour des raisons de discrétion, la photo et le prénom ont été changés.

PORTRAIT

Au début du Carême, j’ai trouvé le numéro de la Pastorale familiale au fond de
l’église, et j’ai eu le courage de partager mon inquiétude : « Je n’arrive plus à tenir
ma famille ! » Madame Rivollet m’a écoutée et m’a aidée à comprendre le plus douloureux : j’avais faim du Seigneur ! Elle m’a apaisée
et conseillée de participer à la messe. Cela fait deux mois que j’y vais presque chaque jour, et je me sens vraiment plus forte pour
traverser les difficultés de ma famille. »

Soutenez la mission de la pastorale des familles
La Pastorale des familles propose des temps de ressourcement pour les
couples et des espaces de partage. Vous pouvez choisir de soutenir ses
activités par un don régulier pour assurer la continuité de ses actions.
Cela vous permet de répartir votre aide sur l’année.

LA PAROLE EST À VOUS
« Je suis donatrice mensuelle et je souhaite arrêter mon don
car je rencontre des difficultés financières. Comment faire ? »
Brigitte, Genève
Il est très facile de modifier votre don mensuel, de le suspendre pendant une
période définie ou de l’arrêter. Il vous suffit de contacter Mme Elisabeth De Soos,
service relations donateurs pour l’Église catholique romaine à Genève au
022 319 43 58. Vous pouvez aussi nous écrire par email à don@cath-ge.ch ou
par courrier à l’adresse du Vicariat. Nous vous sommes très reconnaissants de
votre générosité passée, présente ou future, et souhaitons honorer au mieux vos
demandes.
Le don mensuel est sans engagement. Faire un don régulier est une façon d’être
proche de votre Église à Genève et de l’accompagner durablement dans sa
mission.

Vous aussi avez une question ?
N’hésitez pas à nous la poser en renseignant le formulaire en ligne :
https://www.eglisecatholique-ge.ch/nous-contacter/ ou contactez
Elisabeth de Soos, service relations donateurs : 022 319 43 58.
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Il est facile et rapide de devenir

DONATEUR REGULIER

 enseigner le formulaire en ligne :
R
https://soutenir.eglisecatholique-ge.ch
C ontacter Elisabeth de Soos, service relations
donateurs : 022 319 43 58

AVEC NOUS
Comment
témoigner de
votre amour ?
La Pastorale
des familles
vous propose de
témoigner cette
année de votre
amour dans le cadre de votre mariage.
Une initiative joyeuse pour partager
les valeurs et la richesse du mariage.
Pour participer, il vous suffit d’envoyer
photo(s), phrase(s), ou mot(s) qui vous
inspirent et qui seront diffusés sur le site
de la Pastorale des familles.
Un beau moyen pour vous et votre
conjoint de partager la valeur et la
richesse du mariage.
Envie de participer :
https://geneve.
pastorale-familiale.ch/
faisonsrayonnerlamour
ou scannez avec votre
téléphone le QR code
suivant

