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HOMOSEXUELLES

dans notre
paroisse

ENJEUX &

PRÉAMBULE

TEXTES

Les personnes à « tendances
homosexuelles » représenteraient
5 % de la population.
Elles sont de toutes origines
et de tous milieux sociaux.
Les mariages homosexuels ont
représenté 4 % des mariages
depuis 2014, et 4,7 % des pacs.
Les catholiques ne sont pas hors
statistiques. Toutefois,
ces personnes ont souvent
du mal à trouver leur place dans
la communauté écclesiale : ils
se confient rarement et peuvent
en éprouver un sentiment
de culpabilité et de honte.
Le pape affirme que chaque
personne, indépendamment
de sa tendance sexuelle,
doit être respectée dans
sa dignité et accueillie avec
respect. Comment faire en sorte
que ces personnes se sentent
bien dans nos paroisses ?

François aux
famille

LA JOIE Ds
L’AMOUR E

RESSOURCES KAIROS

Comprendre

Des clés de
lecture pour
s’approprier
l’exhortation
apostolique
Amoris laetitia

5€

Ces textes pourront être
lus par les participants
avant la séance.
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Voir

Des témoignages,
des reportages
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du texte du pape
sur la famille
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Ce travail a été conçu pour
se décliner en deux séances
de 2 heures. Cela permet d’avoir
un échange approfondi et de mûrir
sa mise en œuvre. Si une partie
de l’assistance est concernée par
l’homosexualité, cette présence peut
enrichir les discussions.
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Agir

Des outils
pédagogiques
pour susciter
des initiatives
dans nos
communautés
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DÉROULEMENT
DE LA SÉANCE

Chant proposé
Dieu nous a tous appelés (KD 14-56-1 – www.chantonseneglise.fr)
Nous sommes le corps du Christ – chacun de nous est
un membre de ce corps
http://bit.ly/chanteneglise
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Texte biblique :
1 Corinthiens 12
http://bit.ly/aelftextbiblique
« Si un seul membre souffre,
tous les membres partagent
sa souffrance ; si un membre
est à l’honneur, tous partagent
sa joie »
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Questions à moi-même...

Quelles sont les émotions qui résonnent en moi quand
j’entends le mot homosexuel ?
➡A
 près 5 minutes en silence, chacun pourra écrire sur
des post-it les émotions personnelles qui s’imposent
(un mot par post-it). Cela permettra un partage, chacun
pouvant simplement lire les mots et afficher les post-it
sur un tableau ou préciser sa pensée.
➡C
 e n’est pas un temps de réactions, chacun s’exprime
librement - ou pas - : les interventions n’appellent
aucun commentaire dans l’assistance. Ce moment
d’expression personnelle est essentiel pour la qualité
du partage. Il faut laisser le temps nécessaire, quitte à
s’octroyer une séance supplémentaire.
➡O
 n peut prolonger cette séance avec la question
suivante : m’est-il déjà arrivé de ne pas me sentir pleinement accueilli et si oui, dans quelles circonstances ?
Qu’est-ce qui m’a aidé ou de quoi aurais-je eu besoin
pour me sentir mieux ?
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 ecture et partage
L
des textes ressources

Chacun pourra lire un passage qui
l’aura touché parmi les textes ressources proposés. S’il n’y a pas eu
de temps pour lire les textes avant la
rencontre, prendre 5 à 10 minutes en
silence pour que chacun puisse les lire
avant de les partager.
➡A
 près la lecture, nous pouvons
prendre 15 à 20 minutes pour
dire quelles sont nos réactions à
ces textes ? Quels passages me
touchent plus particulièrement
et pourquoi ? Quels passages me
bousculent et pourquoi ?
➡Q
 ue pourrais-je changer personnellement pour mieux accueillir les
personnes homosexuelles ?
➡Q
 uels textes ressources m’éclairent
de façon nouvelle sur les personnes
homosexuelles et en quoi ?
➡C
 omment puis-je renouveler mon
regard ou mon attitude, et qu’est-ce
qui peut m’y aider ?
A partir de cette question, chacun peut
prendre un temps personnel avant de
le partager, s’il le souhaite.
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Que puis-je changer
pour que chacun soit
mieux accueilli ?

À partir de cette question, chacun
peut prendre un petit temps personnel
avant de le partager, s’il le souhaite.

Au sein de la paroisse, que pourrionsnous améliorer collectivement ?
Dans les lieux d’accueil, pendant les célébrations,
dans nos publications ou nos outils
de communication...
➡ Choisir

une ou deux mesures susceptibles d’avoir un impact
réel sur le sentiment d’accueil et d’inclusion des personnes
homosexuelles.
➡ Relire ces mesures en essayant de se projeter « à la place d’une
personne divorcée/séparée » : veiller à ce que cela se fasse dans
la bienveillance la plus stricte.
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Comment médiatiser – communiquer
les fruits de ce partage ?

Il est intéressant d’envisager un « retour » des fruits de ce partage.
Par exemple, cela peut-être un article dans le journal paroissial,
un compte-rendu pour l’équipe d’animation pastorale, voire, un
partage lors d’une célébration ou d’une journée en communauté.

