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FAMILYPHONE 95 : À L’ÉCOUTE
DES PERSONNES EN SOUFFRANCE

Depuis près de 3 années, le diocèse de Pontoise offre un 
service d’écoute gratuit à destination de tous : FamilyPhone 95. 
Témoignage d’une écoutante. 

Dans quelques minutes, je vais « entrer » dans 
ma plage horaire d’écoute du FamilyPhone95.
J’arrête ce que je fais. Je respire à fond, de-

mande à l’Esprit Saint d’être avec moi, avec nous.
Je me confie à la Vierge Marie ainsi que les per-
sonnes qui vont appeler, celles qui n’osent appeler 
et celles qui en ont besoin mais ne connaissent pas 
ce numéro.
Je reprends mes activités mais reste disponible à 
cet appel qui peut venir.
Disponible de cœur, d’écoute et de prière.
Il y a des jours avec un appel et des jours sans. Qu’im-
porte, je suis là avec mes écouteurs, prête. C’est un 
moment à part dans la semaine, à la fois occupé et 
en même temps en creux.
Les appels reçus au FamilyPhone95 sont divers, 
mais le plus souvent passés par des personnes en 
souffrance. La solitude, les difficultés de couple ou 
avec des enfants, les problèmes de voisinage etc. 
Tous ont besoin d’en parler et nous tentons de les ai-
der à affiner, voire découvrir quel est leur vrai besoin. 
La spécificité de ce service est d’écouter pour orien-
ter. Orienter vers les personnes ou organismes com-
pétents : mouvements d’Eglise, paroisses, médecins, 
thérapeutes, associations diverses, qui tous figurent 
sur notre base de données, toujours à enrichir. g



g Quand je décroche, je ferme les yeux et la per-
sonne commence à dire, à se dire, parfois hésitante 
parfois offensive, suppliante, interpellante, parfois 
ce sont des larmes. Ce n’est jamais pareil. Tout est 
à entendre : soupirs, colère, découragement, et le vo-
cabulaire. Aïe ! le vocabulaire ; on ne met pas tous 
les mêmes significations sur les mêmes mots alors 
il nous faut faire préciser ce que la personne veut dire 
ou demander une validation de ce que l’on a compris.
C’est une écoute de funambule : trouver l’équilibre 
entre éclairer le besoin et risquer d’être comprise 
comme curieuse. 
C’est un lieu de petitesse : nous écoutons, nous ten-
tons d’orienter mais nous n’apportons pas de solu-
tions, juste des serviteurs inutiles… Nous aimerions 
contribuer à régler la difficulté d’un couple, d’une ma-
man ou d’un papa envers un enfant, d’une personne 
qui voudrait trouver un conjoint…

Eh bien non !  Nos compétences dans ce beau service 
ne sont pas de nous prendre pour le Sauveur que nous 
ne sommes pas. Nous avons juste à attendre fidèle-
ment, dans le temps prévu, l’appel, le cœur disponible 
et l’oreille attentive et s’en remettre au Seigneur. n

Une écoutante

Paroissienne à Saint Leu 
depuis 25 ans j’ai croisé la 

route de Louis-Marie Chauvet, 
Emeric Dupont, mes anciens 
curés, qui ont été des guides 
pendant toutes ces années et 
le restent encore aujourd’hui. 
Lorsque mon couple était sur 
le point d’imploser, et devant 
ma détresse, ils ont été mes 
« aidants ». Lorsque je me suis 
retrouvée seule, Emeric et 
Catherine m’ont accueillie 
au sein des « Chrétiens divor-

cés » pour me relever.
Il y a toujours eu, sur ma route, 
une lumière, une onde d’amour 
qui me disait : marche, ne t’ef-
fondre pas, on est là, on t’aime. 
Puis j’ai rencontré Serge qui 
m’a permis de comprendre que 
l’amour humain est encore pos-
sible et que l’on peut partager sa 
foi en toute sérénité. Aujourd’hui, 
je veux dire mon « Fiat » (du latin, 
« qu’il soit fait ») au Seigneur. Le 
Seigneur ne m’a jamais quittée. 
Il a toujours été fidèle. Je veux 

lui renouveler ma confiance et 
lui dire que je l’aime encore et 
toujours. Ce chemin de « réinté-
gration sacramentelle » que nous 
avons initié, Serge et moi, nous 
permet d’exprimer cet acte de foi, 
cette reconnaissance, avec l’aide 
de l’un des accompagnateurs 
nommés par Mgr Lalanne pour 
un discernement personnel.
Entre l’Église et nous, c’est une 
grande histoire d’amour qui dure 
toujours. Merci Seigneur. n

Carole

ÊTRE ACCOMPAGNÉ



SESSION POUR LES PARENTS ET PROCHES 
DE PERSONNES HOMOSEXUELLES

Prendre soin des personnes, des couples, des familles telles 
qu’elles sont : voilà le rôle du service diocésain Familles 
Éducation Société de Pontoise. Il nous semblait donc important 
de travailler avec les Équipes Notre-Dame, dans le cadre de 
l’Alliance Massabielle, sur la préparation d’une session pour les 
parents et proches de personnes homosexuelles. 

La lettre de la Congrégation pour la doctrine de la 
foi adressée en 1986 aux évêques concernant 
les personnes homosexuelles nous le rappelle : 

« Créée à l’image et à la ressemblance de Dieu, la per-
sonne humaine ne peut trouver sa figure adéquate 
dans une réduction à sa seule orientation sexuelle. » 
Notre identité et notre personne ne se définissent 
pas par la seule question de la sexualité. Qu’en est-
il pour les personnes homosexuelles ? Par respect 
pour ces personnes et leurs familles et pour la raison 

évoquée précédemment, nous parlerons plutôt des 
personnes homosensibles. Ces personnes peuvent 
être notre fils, notre fille, notre neveu, notre nièce, 
un époux, une épouse, un parent ou un ami proche. 
Avant même que nous n’apprenions leur homosexua-
lité, nous les accueillons avec leur histoire propre, 
singulière et nous privilégions la relation. Nous les 
aimons tout simplement. Ce sont des personnes 
avant tout. Nous ne cherchons ni à justifier ni à ex-
pliquer, car il s’agit surtout de les accueillir, de les g 



accompagner vers une quête spirituelle, intérieure, 
quête de toute personne touchée par les questions 
essentielles de la vie.
Le pape François a développé dans l’exhortation 
apostolique Evangelii gaudium, La joie de l’Evangile, 
en 2013, plusieurs principes dont celui de « la réalité 
[qui] est plus important que l’idée ». La réalité est, 
l’idée s’élabore. Cette dernière s’est élaborée avec le 
temps, l’histoire de l’Église, les men-
talités. Il est difficile pour les parents 
et proches des personnes homosen-
sibles d’entendre l’annonce  : de par 
notre propre histoire personnelle, par 
ce que la société a véhiculé comme 
idées et préjugés sur les personnes 
homosexuelles et, on ne va pas s’en 
cacher, de par ce que l’Église en a dit 
ou ce que nous en avons compris. Or, 
réentendre la morale de l’Église, élargir 
nos connaissances et renouveler notre écoute serait 
vraiment bénéfique pour chacun, même si parfois 
cela reste inaudible pour beaucoup. Dans Amoris 
laetitia, au paragraphe 250, le pape François rappelle 
l’attitude d’accueil que nous avons à porter à toute 
personne. C’est l’attitude même du Christ auprès de 
la femme adultère : s’approcher avec le regard du 
bon pasteur qui ne cherche pas à juger mais à aimer. 
Autre principe du pape François dans Evangelii gau-
dium : « Le temps est supérieur à l’espace ». Ce prin-
cipe permet de travailler à long terme, sans s’attendre 

à convertir à tout prix. Voilà quatre ans que le service 
diocésain organise les soirées de la différence « Ho-
mosexualité, osons en parler ». Ces quatre soirées 
ont été créées à l’initiative d’Isabelle Parmentier 
(laïque consacrée, théologienne)  et regroupent de-
puis, des parents et proches de personnes homosen-
sibles dans le diocèse. Voilà quatre ans aussi qu’une 
session est organisée à Massabielle sur un week-

end. La prochaine aura lieu le samedi 
21 et dimanche 22 mai.
« L’unité prévaut au conflit  » : il ne 
s’agit pas d’être progressiste voire 
laxiste, mais d’avoir une parole évan-
gélique qui prévaut sur toute attitude 
qui serait injustice. Nous pourrons 
alors développer une communion 
dans la différence, parce que l’Église 
est garante de l’unité dans la diversité, 
chacun avec ses propres charismes. 

Et nous pourrons alors dire que nous avons regardé, 
accueilli, accompagné les personnes homosensibles 
dans leur dignité la plus profonde avec un cœur ou-
vert, pour qu’elles s’acceptent telles qu’elles sont et 
soient pleinement intégrées dans nos communautés 
ecclésiales sans méfiance et a priori. Cela demande 
une conversion du cœur constante, une ouverture 
d’esprit et une attention à l’autre tout simplement 
évangélique. n

Gisèle Robin, déléguée épiscopale 
de la Pastorale Familles, Education et Société

RÉENTENDRE LA MORALE 
DE L’ÉGLISE, ÉLARGIR 
NOS CONNAISSANCES 
ET RENOUVELER 
NOTRE ÉCOUTE SERAIT 
VRAIMENT BÉNÉFIQUE 
POUR CHACUN, 
MÊME SI PARFOIS 
CELA RESTE INAUDIBLE 
POUR BEAUCOUP. 



Suite au lancement du label Église Verte 
destiné aux paroisses en 2017 et au lan-
cement de la déclinaison jeunesse, Pollen 

d’Église Verte, dédiée à des groupes de collé-
giens et lycéens en 2021, le label Église Verte 
Familles sera lancé en septembre prochain.
Ce label œcuménique préparé par des protes-
tants, des orthodoxes et des catholiques est un 
parcours à réaliser en famille pour prendre soin 
de la Création et effectuer une conversion éco-
logique.
Ce parcours alterne des rencontres conviviales 
en groupe et des temps de partage en famille.
Lors des temps de partage, les familles sont 
invitées à prendre des engagements autour 
des 15 thématiques qui se répartissent dans 
6 domaines. Ces thèmes sont illustrés dans la 
« Fresque de la Renaissance Écologique » que 
les familles découvrent au début du parcours. 
Elle a été imaginée par Julien Dossier qui a 
adapté l’Allégorie des Effets du Bon Gouver-
nement, une fresque peinte par Lorenzetti à 
Sienne en 1338. Cette fresque  montre à quoi 
ressemble un monde qui a réussi à rester sous 
les 1,5°C d’augmentation de la température 
moyenne sur Terre. g

LE LABEL « ÉGLISE
VERTE FAMILLE » : 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le label « Eglise Verte Familles » 
sera lancé en septembre 2022 : 
c’est un parcours à vivre en famille 
pour prendre soin de la Création...



g Les différents domaines s’articulent ainsi :

1. Vivre, célébrer, faire famille : réfléchir com-
ment vivre sa religion et comment faire famille.
2. La famille, son logement : explorer nos es-
paces de vie, la conception de nos logements, 
nos rapports à l’énergie, à l’eau.
3. Notre maison commune : s’intéresser à la na-
ture et la biodiversité.
4. Fraternité, charité, clameur du pauvre : réflé-
chir sur la solidarité locale, nationale et interna-
tionale, comme le pape François, dans Laudato 
Si, qui nous invite à écouter tant la clameur de la 
terre que la clameur des pauvres.
5. Modes de vie : s’interroger sur nos modes de 
vie, nos comportements de consommateurs, re-
nouer avec une alimentation plus saine, plus lo-
cale, réfléchir à nos façons de nous déplacer, à 
nos loisirs et  à la culture ;
6. Travail et finance : poser un regard sur nos 
engagements professionnels et bénévoles et la 
façon dont nous investissons notre argent.

Après avoir posé un cadre propice à l’écoute en fa-
mille  - une bougie allumée, un texte biblique lu, un 
petit rituel d’introduction - chaque thématique est 
abordée en trois étapes avec l’aide du carnet de 
route des familles. Dans la première étape  “diagnos-
tiquer”, il est proposé de réaliser un éco-diagnos-
tic pour regarder où nous en sommes aujourd’hui. 
Vient ensuite la seconde étape “dialoguer”, c’est le 

temps du dialogue, le temps du partage qui permet 
de discerner quelles pistes, attitudes, habitudes,  la 
famille voudrait approfondir. Il est temps à présent 
de passer à l’action avec la troisième étape “déci-
der”. Avec l’aide des pistes proposées dans le car-
net de route, la famille est invitée à choisir une ou 
plusieurs actions concrètes à mettre en place pour 
réaliser, pas à pas, sa transition écologique.
Ce parcours se réalise sur deux ans, voire plus, pour 
l’adapter au rythme de la famille. Un animateur guide 
les familles engagées en leur proposant trois ren-
contres conviviales par an avec d’autres familles.
Ces rencontres conviviales permettent de créer 
des liens entre des familles vivant le parcours. Au 
cours d’une rencontre, après un temps spirituel, 
les familles peuvent échanger sur leurs réussites 
et leurs difficultés et se soutenir dans les efforts à 
accomplir pour prendre soin de la création et de son 
prochain.
Petit à petit chaque famille progressera en s’éle-
vant dans les 5 niveaux de labellisation. Du niveau 
1 « Graine de Sénevé » qui correspond à 3 théma-
tiques abordées en famille, en passant tour à tour 
par « Lis des Champs », « Cep de Vigne », « Figuier » 
et pour terminer avec « Cèdre du Liban » quand la 
famille a abordé les 15 thématiques du parcours.n

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Contactez Pierre Messager Saincotille
valdoise@egliseverte.org



LE DISCERNEMENT PASTORAL 
DANS LA DYNAMIQUE D’AMORIS LAETITIA

Une formation intitulée «  Le discernement pastoral dans la 
dynamique d’ Amoris laetitia » est proposée par le Centre 
Sèvres. Une formation à l’accompagnement de personnes vivant 
des situations familiales ou conjugales complexes, dans la 
dynamique de ce que nous demande le Pape François.

Cette formation de trois sessions de deux jours, 
en présentiel, au Centre Sèvres et au Centre 
spirituel Manrèse à Clamart était conjointe-

ment animée par le père Alain Thomasset sj., le père 
Paul Legavre sj. et Oranne de Mautort. 
Je pourrais en détailler le contenu, cependant en 
vous rendant sur le site du Centre Sèvres vous au-
rez toutes les informations nécessaires. L’objectif 
de cet article est de vous partager l’expérience que 
j’ai vécue cette année en me rendant à cette forma-
tion : une formation riche  théologiquement, spiri-
tuellement et humainement. Théologiquement, car 
les intervenants sont des théologiens moralistes. 
Les points de repères donnés sont importants, ils 
viennent éclairer la réalité à la lumière de la foi, an-
crée dans la tradition. Spirituellement : comment 
être à l’écoute de l’Esprit saint pour être davantage 
du côté de la vie ? Et humainement, parce que le pré-
sentiel permet la relation que nous n’avions pas par 
les rencontres en visioconférence. Par les partages 
fraternels en toute simplicité, les partages de parole 
et d’expériences, j’ai pu toucher du doigt les difficul-
tés que pouvaient rencontrer certains de mes pairs 
qui ont, eux aussi, le souci de l’autre. 

Cette formation nous permet d’entrer un peu plus 
dans Amoris laetitia et notamment dans le chapitre 
8 : « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité » 
consacré plus particulièrement aux situations dites 
irrégulières, mais pas seulement car Amoris laetitia 
nous donne à voir un paradigme qui peut s’appliquer 
à toutes les pastorales. « Accompagner, discerner, 
intégrer » se fait dans un chemin, un chemin où 
l’on accompagne, comme en St Jean sur le chemin 
d’Emmaüs, cf. §295 AL. Le pape François nous met 
dans un processus, nous avons à entrer dans un 
mouvement. 
Une formation nous déplace. Elle peut aussi nous 
faire prendre conscience du gouffre de l’inconnais-
sance dans lequel nous avons mis un pas. Le curé 
de ma paroisse nous disait lors d’une homélie do-
minicale : « Aujourd’hui est le premier jour du reste 
de ma vie ». Ne regardons pas derrière nous, mais 
regardons devant ce que nous pouvons faire pour 
participer à la venue du royaume, qui est déjà pré-
sent et s’offre à nous. n

Gisèle Robin

> Plus sur le site Internet du Centre Sèvres

https://centresevres.com/events/le-discernement-pastoral-dans-la-dynamique-damoris-laetitia-ressources-theologiques-spirituelles-et-pratiques-2/


LA RENCONTRE 
MONDIALE 
DES FAMILLES, 
C’EST QUOI ?

C’est en 1994, à l’initiative du pape Jean-Paul 
II, qu’a eu lieu la première Rencontre mondiale 
des familles alors que les Nations-Unies dé-

claraient une « Année internationale de la famille ».
Aussi la 10ème Rencontre Mondiale des Familles, 
ou encore WMOF 2022 (World Meeting of Families), 
se déroulera-t-elle à Rome du 22 au 26 juin 2022. Or-
ganisé par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et 
la Vie, cet événement international aura pour thème 
« L’amour familial : vocation et chemin de sainteté ».
Six ans après la publication d’Amoris laetitia et 
quatre ans après Gaudete et Exsultate, le pape Fran-
çois a voulu mettre l’accent sur l’importance des 
relations familiales dans la vie quotidienne, là où le 
partage des joies et des peines renforce l’amour.
Concrètement, cette année, seuls les délégations 
nationales et les responsables mondiaux des mou-
vements pourront se rendre sur place. A Rome, 
l’événement débutera le mercredi 22 juin par l’ac-
cueil de toutes les délégations et dès le 23 juin par 
un congrès théologique et pastoral avec des confé-
rences et des tables rondes qui pourront être regar-
dées via internet. Le samedi  auront lieu une veillée, 
une fête des familles ainsi qu’une grande célébration 
eucharistique. Cette rencontre se terminera le di-
manche 26 par l’envoi des familles lors de l’angélus 
dit par le Pape concluant ainsi l’année Amoris laeti-
tia. Au niveau local, tout comme les autres diocèses 
du monde entier, notre diocèse est invité à mettre 

les familles au centre de l’attention pastorale. Vous 
pouvez d’ores et déjà suivre les catéchèses qui ont 
été conçues comme un accompagnement de l’évé-
nement de juin 2022, un chemin spirituel à suivre 
pour arriver à la 10ème Rencontre mondiale des fa-
milles. Le service diocésain, avec les associations, 
mouvements, groupes de parole et professionnels 
qui accompagnent les familles, a retenu la date du 
samedi 8 octobre pour stimuler, valoriser, encoura-
ger leurs missions en présence de Mgr Lalanne. n

Ludivine Puech
Toutes les informations sont à retrouver sur le site : 
https://www.romefamily2022.com/fr/

https://www.romefamily2022.com/fr/ 


ANNONCES

FORMATEUR 
PRÉPARATION
MARIAGE 
(Module 1)
Date : samedi 8 mai 2022 de 9h à 17h
Animation : Marie-Noël et Olivier Florant.

Vous êtes formateur ou intervenant 
en préparation au mariage et vous voulez 
approfondir vos connaissances et votre 
savoir-faire. 
Vous voulez vous lancer dans la 
préparation et souhaitez acquérir 
savoir et outils pédagogiques. 
A la suite de la retraite « Homme 
et femme, Il les créa…  et l’aventure 
commence » (n°114) que vous aurez 
suivie, entrez dans ce parcours de 
formation en deux sessions d’une journée. 
La seconde journée est programmée 
en octobre 2022.

L’HOMOSEXUALITÉ, 
OSONS EN PARLER !
Date : samedi 21 mai 9h 
au dimanche 22 mai 17h
Animation : Gisèle Robin, 
Christine Després, Sylvie Barth, 
père Thierry-Louis Lacomblez.
Quelle place dans nos familles, 
nos équipes et communautés 
chrétiennes pour les personnes 
homosexuelles ?

Le familyPhone95 
est un service gratuit 
et anonyme. 
Vous rencontrez 
des difficultés ? 
Vous vous posez 
des questions ? 
Ne restez pas seul ! 

Le FamilyPhone95 a un 
réseau de compétences 
pour vous et votre famille.
0 805 03 17 71


