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Le synode diocésain de Tournai souligne l’importance pour 
l’Eglise d’être attentive aux familles. Les décrets synodaux 
(décrets 28 à 30) demandaient de bien reprendre cette 
question et de se mettre à leur écoute, et de proposer une 
grande assemblée des familles pour signifier cette attention.

Pendant près de deux ans, le diocèse a pris le temps d’écouter 
les familles, en privilégiant un temps de réflexion proposé 
lors des assemblées catéchétiques dans les unités pastorales.  
Il les a ensuite questionnées, durant 7 matinées thématiques, 
à propos des choix concrets que devait poser notre Eglise 
pour répondre à leurs préoccupations.

Les propositions faites lors des 7 rencontres sont 
foisonnantes. Certaines s’adressent à tout le diocèse, elles 
prennent la forme de résolutions diocésaines. D’autres 
sont plutôt des idées très  diverses d’initiatives possibles, 
sans qu’il soit opportun de les imposer partout, elles sont 
proposées comme des suggestions pastorales. Enfin, de 
nombreux participants ont souligné l’esprit avec lequel 
l’Eglise doit se mettre à l’écoute et au service des familles, il 
est rappelé dans un message aux familles.

Introduction
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Ces deux années de discernement ont coïncidé avec les deux 
synodes romains sur la famille, convoqués par le pape François, 
et nous nous réjouissons d’approfondir notre réflexion avec 
l’Exhortation Amoris Laetitia, qui nous invite à « contempler le 
Christ vivant présent dans tant d’histoires d’amour » (AL n° 59).

Comme évêque de Tournai, je me réjouis de voir les nom-
breuses réactions à l’appel que j’avais lancé aux familles, et  
qui a été relayé par le Service de la pastorale des couples et  
des familles. J’encourage les catholiques du Hainaut à aller 
vers les familles, à les retrouver dans les lieux où elles vivent,  
travaillent et partagent. Je m’engage aussi à renforcer le Service 
de la pastorale des couples et des familles. Et je souhaite que 
ces résolutions, fruit du discernement de tous, soient appli-
quées dans notre diocèse.

 
Estinnes, Abbaye de Bonne-Espérance

3 juin 2018

+ Guy Harpigny,

Evêque de Tournai
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Des résolutions pour notre diocèse

Familles, richesse de notre société

1

Les familles jouent un rôle essentiel dans notre société : elles sont 
déterminantes pour construire une société juste et solidaire, elles sont 
une école où on apprend le vivre ensemble. Elles sont un lieu essen-
tiel où l’on essaie de vivre l’amour, et où les croyants peuvent expéri-
menter concrètement l’amour de Dieu. Mais elles sont souvent bien 
fragilisées pour assumer ces responsabilités, et nécessitent appui et 
soutien.

Les participants au synode ont rappelé que les familles doivent être 
solidaires entre elles, ce qui crée du lien social, mais aussi que l’Eglise 
en Hainaut doit se mettre concrètement au service des familles en 
difficulté – que ces fragilités soient matérielles, spirituelles, liées  
à un deuil ou à une souffrance…

Il est demandé à chaque unité pastorale de vérifier si elle répond à 
cette attente de solidarité concrète avec les familles dans le besoin 
matériel, soit en portant une structure de solidarité (type St-Vincent 
de Paul ou autre), soit en s’investissant dans une initiative pluraliste, 
soit en créant des solidarités entre familles.

◗ On pourra par exemple proposer une collecte régulière, créer 
une activité comme une brocante, s’investir dans diverses  
actions de solidarité – chrétiennes ou pluralistes –, susciter une 
« donnerie » où les familles s’échangent des objets, utiliser son 
site internet ou un réseau social comme plateforme de solida-
rité entre familles…
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Tant le diocèse que les unités pastorales proposeront ou relaieront 
des initiatives qui permettent à tous de réfléchir, mais aussi de dé-
battre, à propos des  grands enjeux sociétaux et éthiques de notre 
monde. Les catholiques y trouveront une occasion de témoigner de 
manière simple et vraie de leur foi.

Dans notre monde multiconnecté, il est impératif de soigner la com-
munication de nos initiatives. Chaque unité pastorale y sera attentive 
(newsletter régulière, Facebook, calendrier électronique…). Il est de-
mandé au Service presse et communication du diocèse de relayer les 
initiatives de chacun et d’aider les unités pastorales à maîtriser les 
outils numériques. Il devra notamment promouvoir l’utilisation de la 
vidéo, moyen privilégié de communication vers le plus grand nombre.

Familles en Eglise

4

2

3

Les familles sont une richesse pour l’Eglise, on le souligne souvent. 
Mais, pour beaucoup, le lien à la communauté chrétienne apparaît 
comme compliqué : le rythme et les horaires leur semblent en déca-
lage par rapport à leur vie, les rites et symboles de la liturgie ne leur 
parlent plus, et souvent ils ne trouvent pas de communautés vivantes. 
Familles et communauté chrétienne ont pourtant à se féconder et 
s’enrichir mutuellement. « L’amour vécu dans les familles est une 
force constante pour la vie de l’Eglise. » (AL n° 88)

Chaque unité pastorale veillera à soigner l’accueil de chacune, cha-
cun, quelle que soit sa situation familiale, sentimentale… Cette at-
titude demande une réelle ouverture d’esprit, certes, mais nécessite 
surtout de se donner les moyens concrets pour offrir un accueil qui 
donne l’envie de participer à cette vie communautaire :

• les secrétariats paroissiaux ne peuvent se contenter de réception-
ner des demandes de manière administrative, mais doivent propo-
ser un réel accueil pastoral ;
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5

6

◗ On pourrait aussi, surtout dans le milieu rural, accueillir les nou-
velles familles arrivant dans la paroisse en allant les rencontrer.

◗ En différents lieux, il est utile d’investir dans la pastorale des 
baptêmes : accueillir les familles, en faire un moment paroissial.

◗ Des moments de convivialité en unité pastorale sont bienvenus :  
rencontre et témoignages, groupes de voisinage, vivre des re-
pas type auberge espagnole…

• un service d’accueil dans la liturgie veillera à permettre à chacun, 
petits et grands, de bien vivre et participer à la célébration (cfr dé-
cret 34 du synode diocésain) ;

• il faut promouvoir des moments de convivialité pour se soutenir, 
pour favoriser une communauté chrétienne où on apprend à se 
connaître réellement.

Les célébrations sont un moment important de la vie de la com-
munauté. Dans chaque unité pastorale, on veillera à avoir chaque  
dimanche une célébration eucharistique qui soit attentive à l’inté-
gration des familles dans leur diversité culturelle et générationnelle. 
Cela demande notamment une attention à tous les âges de la vie, 
mais aussi à la culture des migrants qui nous rejoignent.

Chaque unité pastorale consultera largement les familles pour choisir 
le lieu et l’horaire les plus adaptés à cette célébration.

Il s’agit d’avoir des célébrations accueillantes, joyeuses et convi-
viales, mais qui ne renoncent pas pour autant à une qualité de res-
sourcement.  Ceci demande de la préparation, pour répondre aux 
attentes spirituelles et aux rythmes des familles.



8 Résolutions diocésaines - 3 juin 2018

Synode diocésain des familles

◗ De multiples éléments peuvent être mis en œuvre pour soigner 
cette attention à tous : choix des chants, utilisation de moyens 
contemporains comme le multimédia, attention aux enfants 
dans les rites et dans la prédication, utilisation de l’image au 
service de la prédication, convivialité en fin de célébration… 

◗ La requête de qualité de l’homélie, tant sur le fond que sur la 
forme, est soulignée par beaucoup.

◗ Tout n’est pas à inventer… Le Service de la pastorale des 
couples et familles pourrait collecter et diffuser les nombreux 
outils qui existent.

Le Service presse et communication du diocèse accompagnera et 
formera les unités pastorales dans l’utilisation du multimédia au  
service de la liturgie (écrans et projecteur, PowerPoint, utilisation  
des images, capsules vidéo aidant à la réflexion…).

Le Service de la pastorale des couples et des familles organisera des 
temps de rencontre festive et conviviale pour les familles. Cela 
pourrait être, par exemple,  un « parc arboré familial » : un lieu  de 
convivialité, de ressourcement et  de détente, de communion avec  
la nature, en lien avec une communauté religieuse.

7

8
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Un lieu où il fait bon se ressourcer

9

10

11

12

La famille est un lieu essentiel de ressourcement, une petite 
communauté qui donne du sens à la vie, au travail, aux engagements 
divers… Pour les croyants, la famille est aussi une petite cellule 
d’Eglise, appelée à vivre et à témoigner de sa foi.  On aspire à partager 
les moments importants avec sa cellule familiale, mais beaucoup 
de familles peinent à « prendre du temps » ensemble, elles qui sont 
souvent « prises par le temps », par les multiples activités de chacun 
et les préoccupations croisées des uns et des autres. 

Dans cette perspective, il serait bon de valoriser le jour du dimanche, 
« un temps pour Dieu, un temps pour l’homme », moment où l’on 
peut s’extraire du quotidien pour se ressourcer en famille. Des 
propositions seront faites pour aider à bien vivre ce jour particulier.

L’Eglise en Hainaut ne peut qu’encourager les chrétiens à prendre le 
temps de vivre en famille, de se parler, de jouer avec ses enfants… 
Ces moments sont précieux et irremplaçables ! Elle souhaite aussi 
souligner l’importance de la dimension intergénérationnelle 
aujourd’hui, notamment le rôle précieux des grands-parents dans 
l’éducation humaine et spirituelle de leurs petits-enfants.

Le diocèse s’engage aussi à accompagner les parents, qui sont  
les premiers acteurs de l’éducation spirituelle de leurs enfants : ils 
sont invités à s’investir dans la vie paroissiale et la catéchèse, à prier  
à la maison avec leurs enfants, à leur faire découvrir et aimer Jésus,  
à vivre en cohérence avec l’Evangile. Il encourage de même les 
grands-parents, qui sont souvent des témoins importants dans la vie 
de foi des enfants. 

Le diocèse veut aussi porter une attention particulière aux familles 
monoparentales, à leurs problématiques propres, et les soutenir 
quand elles vivent des situations difficiles, parce que leurs conditions 
économiques sont difficiles, leur gestion du temps et des activités est 
délicate, ou quand les tensions entre ex-conjoints blessent la cellule 
familiale.
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Il faut noter aussi que, si la foi est communion, elle peut devenir 
un facteur de tensions en famille, quand tous ne sont pas croyants. 
La diversité des familles est évidente, on se doit d’y respecter le 
cheminement de chacun, et notamment de permettre aux croyants 
de nourrir leur foi.

Dans cette perspective, le Service de la pastorale des couples et des 
familles proposera :

• des outils de prière et de partage en famille, dans la ligne de ce 
qui se fait déjà (triptyques de prière, « malles » d’éveil à la foi des 
petits) ;

• des outils pour favoriser l’échange, le dialogue au sein des couples 
et des familles.

Le mariage, une aventure à vivre

14

13

Aujourd’hui plus qu’hier, se marier à l’Eglise apparaît comme une 
aventure, un défi face à tant d’échecs, mais aussi une merveilleuse 
manière de dire à l’autre combien on l’aime ! « Vouloir fonder une 
famille, c’est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir de rêver 
avec lui, vouloir construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée 
de la construction d’un monde où personne ne se sentira seul »  
(AL n° 321).

Le temps de la préparation au mariage est un moment à valoriser 
dans une vie de couple. A l’heure où tant de jeunes couples ont 
déjà des années de vie commune au moment où ils demandent le 
mariage, c’est surtout à la signification du mariage sacramentel et à la 
vie en Eglise qu’il faut les sensibiliser. Le document de la conférence 
épiscopale « Quand amour et foi se rencontrent. Sur le chemin 
d’un mariage à l’église » donne des repères importants pour cette 
préparation.
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15

16

17

18

Le diocèse de Tournai s’engagera à former et soutenir des lieux 
de préparation au mariage sacramentel. Les CPM (Centres de 
Préparation au Mariage) restent une aide précieuse, mais il faut 
aujourd’hui inventer aussi d’autres lieux. 

Le lien des jeunes couples avec la communauté chrétienne mérite 
d’être soigné. Dans chaque unité pastorale, on veillera à favoriser ce 
lien : 

• on peut prévoir au minimum une présentation à la communauté 
lors d’une célébration dominicale ; 

• on peut demander à des couples mariés de parrainer et accompa-
gner ceux qui se préparent au sacrement ;

• on pourrait susciter un « dimanche du mariage » où se retrouve-
raient tous les couples qui se préparent au sacrement. 

La découverte de la beauté du mariage commence déjà plus tôt. 
Le service diocésain de la catéchèse et de l’initiation sacramentelle 
veillera à proposer des outils qui aideront à sensibiliser au mariage 
dès le temps de la catéchèse.

Il est bon de ne pas abandonner les jeunes couples, mais de pouvoir 
accompagner leurs premières années de mariage. Chaque unité 
pastorale proposera un moment particulier à leur attention.

◗ On peut par exemple créer une célébration annuelle de l’al-
liance où on invite chaque couple : un moment festif, fait d’un 
temps de partage, eucharistie et moment convivial.

◗ Il est aussi possible de préparer une célébration annuelle de 
renouvellement de ses vœux de mariage (à la St-Valentin par 
exemple).

◗ En beaucoup de lieux, on invite déjà les couples jubilaires pour 
une célébration (régulièrement accompagnée d’un moment 
à la Commune d’ailleurs).
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Accompagner avec empathie les situations particulières

19

20

21

Notre société  vit des avancées considérables, à tel point qu’on a l’im-
pression d’entrer dans un « nouveau monde », qui bouleverse bien 
des repères que l’on estimait traditionnels. On voit naître de nouvelles 
formes de vie affective ou familiale, que l’Eglise doit accompagner 
avec bienveillance et discernement : « J’invite les pasteurs à écou-
ter avec affection et sérénité, avec le désir sincère d’entrer dans le 
cœur du drame des personnes et de comprendre leur point de vue, 
pour les aider à mieux vivre et à reconnaître leur place dans l’Eglise »  
(AL n° 312). Mais on constate aussi de nombreuses blessures, des 
échecs, et tant de laissés-pour-compte de la vie sociale, profession-
nelle, affective…

Quand la vie et l’amour sont blessés, il importe de pouvoir trouver 
conseil et soutien. Le diocèse de Tournai s’engage à constituer une 
liste de personnes-ressources qui puissent offrir écoute et conseil. 
Il mettra en place un numéro d’appel, qui pourra accueillir les de-
mandes de couples en difficulté, et les rediriger vers ces personnes 
compétentes : lieu d’écoute chrétienne, psychologues et conseillers 
conjugaux chrétiens…

Dans la foulée de la 3e Assemblée générale extraordinaire du Synode 
des Evêques, le pape François a réformé les procédures en déclara-
tion de nullité de mariage. Dans ce cadre, il demande qu’un service 
d’information, de conseil et de médiation, lié à la pastorale fami-
liale, soit mis en place au niveau local (cf. Motu Proprio Mitis Iudex  
(15 août 2015), Règles de procédure art. 1 à 5). Un groupe de travail 
sera mis en place pour étudier comment mettre en œuvre ce service.

Une proposition de prière pour les personnes divorcées qui nouent 
une nouvelle union civile a été publiée il y a quelques années. Elle 
sera évaluée, en lien avec d’autres initiatives similaires dans l’Eglise 
de Belgique. Un nouveau texte sera rédigé et soutenu dans le diocèse. 
Au-delà de l’accompagnement concret des personnes qui cherchent 
en vérité à construire une nouvelle famille, ce document, mis à dispo-
sition des pasteurs et de tous les chrétiens, sera un témoignage pour 
toute l’Eglise que Dieu reste présent à l’histoire de chacun. 
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Il existe aussi des couples qui souhaitent approfondir leur amour, 
et souvent fonder une famille, mais qui ne demandent pas le sacre-
ment de mariage. Certains ne le souhaitent pas, d’autres – comme 
les couples homosexuels – ne peuvent pas accéder au sacrement  
de mariage, mais ils aimeraient signifier leur union et la confier au 
Seigneur. Le diocèse nommera des accompagnateurs pour accueillir 
ces situations particulières et élaborera des propositions. Car Dieu 
sait reconnaître dans le cœur de chacun l’amour vrai, la générosité 
du don de soi et l’aspiration à la fidélité. « Il s’agit d’intégrer tout le 
monde, 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”» (AL n° 297).

Grandir en amour et en vérité

23

24

22

Au-delà de la vie quotidienne, des couples et des familles recherchent 
des lieux, des occasions d’approfondir leurs choix de vie et leur 
cheminement spirituel. Ils ressentent aussi combien ces moments sont 
un encouragement et un soutien à vivre leurs engagements familiaux, 
spécialement dans les périodes de fragilité.

Le diocèse souhaite encourager tous les mouvements qui 
accompagnent les couples, mariés ou non, et les familles, comme 
les Equipes Notre-Dame, les Fraternités de Route, les Focolari,  
les équipes CVX… Ils sont un enrichissement pour de nombreuses 
cellules familiales. Le Service de la pastorale des couples et des 
familles veillera à les promouvoir, pour permettre au plus grand 
nombre de vivre cette expérience enrichissante.

Des moments plus ponctuels, comme les soupers « Toi et Moi »  
ou une célébration de renouvellement de ses vœux de mariage  
à la St-Valentin, continueront d’être proposés, enrichis peut-être 
d’autres initiatives.
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Le Service de la pastorale des couples et des familles proposera 
des outils pour la vie de foi et de prière en famille. Il sera attentif  
à l’apport des nouveaux médias  (forum de discussion, réseaux 
sociaux, newsletter,…) pour rejoindre les jeunes couples et les familles. 
Il fera connaître les abbayes et lieux de ressourcement qui accueillent 
volontiers les familles.

25
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Familles, lumière pour le monde
Nous, Eglise catholique en Hainaut, nous nous émerveillons de ce qui 
se vit au cœur des familles. Comment ne pas être admiratifs devant tant 
d’amour et de générosité offerts sans retenue ? A l’heure où beaucoup 
de nos contemporains sont fragilisés par la vie, la famille reste une force 
et un refuge, même quand elle est marquée par des échecs ou des 
incompréhensions. Elle est un lieu privilégié où chacun peut s’épanouir, 
où l’on apprend à aimer, partager et servir. « Le bien de la famille est 
déterminant pour l’avenir du monde et de l’Eglise », rappelle le pape 
François (Exhortation Apostolique Amoris Laetitia n° 31).

Les familles sont une richesse pour la société, parce qu’elles témoignent 
dans leur vécu quotidien que la générosité, l’engagement, la fidélité, 
l’esprit de service et le pardon ne sont pas de vains mots. Elles sont un 
lieu privilégié où se construisent des ponts entre les générations et les 
cultures. Nous avons besoin de leur engagement dans la société, pour 
mettre au service de tous la solidarité et la fraternité qui les animent.

Notre Eglise doit aujourd’hui plus que jamais se mettre à l’écoute 
des familles. Car elles sont riches d’enseignement quand elles nous 
apprennent quelles réalités elles traversent, quelles attentes les 
travaillent, quels engagements les enthousiasment. Dans un monde 
qui évolue, le visage des familles a bien changé en quelques années : 
recomposées, monoparentales, familles avec parents de même sexe... 
Elles sont désormais très diverses sans qu’un modèle vienne s’imposer. 
C’est probablement aussi ce qui les rend plus fragiles. Nous choisissons 
d’écouter avec intérêt et d’accompagner avec bienveillance toutes leurs 
recherches quand elles visent à soutenir un amour fort et généreux.

A travers tant de rencontres, nous découvrons la créativité dont font 
preuve tant de familles. Cette créativité ne demande qu’à s’exprimer au 
sein de nos communautés chrétiennes, sachons lui offrir une place. Les 
générations plus jeunes surtout nous poussent à faire résonner l’Evangile 
dans le monde numérique, qui  oriente toujours plus nos relations, notre 
réflexion, et même notre prière.

Message aux familles
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La vie selon l’Evangile et la vie des familles devraient toujours être 
vécues sous le signe de l’amour. Malheureusement, nous expérimentons 
tous que nombre de familles sont traversées par la souffrance, quand 
l’amour est meurtri ou devient blessant, quand les épreuves fragilisent  
les personnes. Nous, catholiques du Hainaut, nous voulons être aux 
côtés de ces familles blessées en quête de paix et de bonheur. Nous 
nous engageons à accompagner ces personnes qui cherchent à construire  
un nouvel équilibre ou à fonder un nouveau foyer, et à être pour elles 
un signe de miséricorde. Car Dieu vient rejoindre chacun sur son chemin 
de vie.

Nous croyons que les familles sont un lieu essentiel de croissance 
humaine et spirituelle, où l’on peut grandir sous le regard confiant 
de celles et ceux qui nous aiment. Elles sont les premiers acteurs de 
l’éducation et, pour les familles croyantes, de la découverte de la foi 
avec leurs enfants : les enfants et les jeunes ont besoin de témoins qui 
vivent de manière épanouissante leur amour, leurs valeurs, leur foi,  
et de lieux où l’on peut découvrir la tendresse de Dieu. Nos communautés 
chrétiennes se font une joie d’accueillir chacun pour aider jeunes et 
familles à découvrir Jésus Christ et à grandir dans la foi.

Nous, Eglise catholique en Hainaut, avec notre Evêque, nous croyons 
que les familles sont lumière pour le monde. Toutes et tous ensemble, 
nous choisissons de privilégier l’écoute et la bienveillance et de nourrir 
l’espérance, afin que chaque famille puisse s’épanouir dans la paix. Car 
« la joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de 
l’Eglise », écrit le pape François (Amoris Laetitia n° 1).


