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Prot. 189/13/IA/nl

Lettre au Diocèse
en vue de préparer
le Synode sur la Famille

Chers Frères et Sœurs,

Comme vous le savez, le Pape François a convoqué pour octobre 2014 une
Assemblée  Extraordinaire  du  Synode  des  Evêques  sur  le  thème  des
« défis  pastoraux de la famille  dans le  contexte de la nouvelle
évangélisation ». Le souhait du Pape est que tous les fidèles participent
activement à la réflexion. Il sollicite la contribution de chacun de nous. 

Un document  a  été  élaboré  à  Rome pour  préparer  ce  synode.  En son
paragraphe  III,  il  propose  une  grille  de  réflexion  sur  les  thèmes  de  la
famille et du mariage dans le contexte contemporain, qu’il serait très utile
de lire et d’approfondir. On peut trouver le texte intégral en différentes
langues,  dont  la  langue  arabe,  sur  le  site  internet  du  Vatican :
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_fr.htm.

En réponse à l’appel du Pape, les évêques du Maghreb (Maroc,
Algérie,  Tunisie,  Libye)  ont  décidé  de  consulter  leurs
communautés diocésaines, en encourageant la participation de tous.
En février, Mgr Vincent Landel, Archevêque de Rabat et Président de la
Conférence Episcopale, transmettra à Rome un texte de synthèse, qui sera
élaboré à partir de toutes nos contributions.

Le temps est court : nos réponses doivent parvenir avant le 31 décembre
de cette année.  Je vous encourage vivement à participer à cette
consultation,  en  envoyant  vos  réponses  par  écrit  avant  le  31
décembre 2013 au secrétariat de l’archevêché (de préférence par
email :  eveche.tunisie@evechetunisie.org,  à  défaut,  par  courrier :  4  rue
d’Alger  -  1000 TUNIS  R.P.).  Il  suffirait  de  répondre  aux trois  questions
suivantes,  après  vous être brièvement présenté (si  vous souhaitez que
votre réponse reste confidentielle, vous pouvez le préciser) :
 
           Au regard de notre réalité et de notre vécu en Tunisie :
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            1 - Quels sont les points spécifiques à notre contexte, au
sujet de la famille et du mariage, dont il  serait  important,
selon vous, d’informer le Pape et le synode ?

 2  -  Quelles  questions relatives  à  la  famille  et  au mariage
souhaiteriez-vous que le synode aborde en octobre 2014 ?
Pouvez-vous en préciser les raisons ?

3  -  Quelles  propositions  concrètes souhaiteriez-vous
soumettre au Pape François

concernant  la  pastorale  de  la  famille  et  du  mariage
aujourd’hui ?

Pour  aider  notre  travail,  je  me  permets  de  rappeler  quelques  traits
caractéristiques  de  notre  réalité,  et  quelques  points  de  réflexion
possibles : 

-  Quels  défis  la  vie  en  Tunisie pose-t-elle  concrètement  à  la
manière  de  vivre  chrétiennement  en  famille ?  Quels  défis
spécifiques  pour  l’éducation  des  enfants ?  Quels  défis  pour  les
étudiants qui se trouvent loin de leurs familles ? Mais aussi quelles
découvertes ? Quel enrichissement venu de l’autre, du contexte …

-  Les  mariages  islamo-chrétiens et  les  familles
islamo-chrétiennes. Les joies, les difficultés que cela procure … les
questions  que  pose  cette  réalité  …  Ce  que  nous  voudrions  voir
évoluer… La question de l’éducation religieuse des enfants et des
couples  …  La  pratique  religieuse  des  deus  conjoints  …  Le
témoignage vécu en commun … Le dialogue …

-  La  place  dans  la  communauté  chrétienne  des  personnes
divorcées remariées … leurs attentes … leurs souffrances … leur
accueil …

- Les couples qui se forment en Tunisie, notamment chez les
jeunes : le défi de bâtir un projet de couple, d’envisager parfois un
mariage en étant loin de sa famille, voire de pays différents … Les
étapes  selon  les  cultures :  mariage  coutumier,  mariage  civil,
sacrement du mariage … et la complexité de les mettre en œuvre …
Certains  couples  mariés  depuis  longtemps,  selon  le  régime
coutumier  ou  civil,  mûrissent  ici  le  projet  d’un  mariage religieux.
Comment accompagner au mieux cette réalité ?...

-  L’enseignement de la Bible, les positions et les documents
de l’Eglise sur la famille et le mariage : Que connaissons-nous
de l’enseignement de la Bible sur la famille et le mariage ? Y a-t-il
des passages de l’Ecriture qui nous aident particulièrement à vivre
nous-mêmes ces réalités ? Y en a-t-il  qui nous posent question ?...
Pourquoi ? …



Les  positions  et  les  documents  de  l’Eglise  sur  la  famille  et  le
mariage :  les  connaissons-nous ?  Qu’en  pensons-nous ?  Nous
aident-ils à mieux vivre l’Evangile de la famille ? … Nous posent-ils
question ? … Si oui, en quoi ? …

- etc …

Je profite de cette occasion pour vous redire ma proximité et ma prière
pour chacun d’entre vous et chacune de vos familles.  Que le Seigneur
vous bénisse, qu’il bénisse aussi notre belle  « Eglise - Famille » et qu’il la
fasse grandir dans la joie qui vient de lui !

Merci d’avance à tous, et très bonne continuation où que vous soyez,

+ Ilario ANTONIAZZI
Votre évêque


