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Communiqué de presse 
Paris, le 2 juin 2010 

 
 
 

Appel pour la bénédiction des couples homos dans les Eglises protestantes 
 

 
David & Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, et son Groupe national protestant se 
réjouissent des textes d'ouverture sur les bénédictions de couples hétérosexuels et homosexuels 
parues dans de nombreux journaux de la presse régionale protestante. Dans le dossier « Vive les 
Pacsés ! » (1), plusieurs auteurs évoquent la Parole de liberté qui doit guider le protestantisme en 
s'appuyant notamment sur la parole non-conformiste du Cantique des Cantiques ou sur l'accueil 
inconditionnel enseigné par Jésus Christ.  
 
David & Jonathan ne peut que donner raison aux propos du Pasteur Franck Honegger : « l'Eglise 
n'a théologiquement pas de raisons de refuser une bénédiction à qui que ce soit ». C'est pourquoi, 
D&J demande aux Eglises protestantes d'accueillir les demandes de bénédiction de tous les couples 
qui s'aiment et qui veulent construire leur vie sous le regard de Dieu, qu'ils soient hétérosexuels ou 
homosexuels. 
 
Elisabeth MASSET, co-présidente et Patrick SANGUINETTI, co-président et porte-parole, 

Contact : 06 73 60 98 04, communication@davidetjonathan.com 
Le Groupe national protestant (contact@davidetjonathan.com) 

 
(1) Plus d’informations sur www.davidetjonathan.com/spip.php?rubrique57  

 
 
 
 

 
David & Jonathan, 92 bis, rue de Picpus, 75012 Paris. 
Tél./fax : 01 43 42 09 49. Courriel : contact@davidetjonathan.com 
Site : www.davidetjonathan.com, 190 000 visites et 1,3 million de pages visitées sur 1 an (source Urchin™) 
Médias : 06 73 60 98 04 et communication@davidetjonathan.com 
 
David & Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, est une association loi 1901 fondée en 1972, présente dans 22 villes 
de France. Elle est membre de l’Inter-LGBT (Interassociative lesbienne gaie bi et trans), de regroupements associatifs 
locaux, de Sida Info Service, du RAVAD (Réseau d’assistance aux victimes d’agression et de discrimination), de Chrétiens 
et Sida, des Réseaux du Parvis (Chrétiens en liberté pour d’autres visages d’Eglise), de l’ILGA-Europe (International 
Lesbian and Gay Association) et co-fondatrice du Forum européen des groupes chrétiens gays et lesbiens. David & Jonathan 
est partenaire de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie dont le thème en 2010 et 2011 sera « Homophobie et 
institutions religieuses ».  
 
Le Groupe national Protestant réunit les Protestant-e-s réformé-e-s, luthérien-ne-s et évangéliques de l’association. La 
principale activité est un week-end annuel de printemps, autour d’un thème théologique, des temps d’échanges et de 
partages, de rencontres et de travail. Ce temps fort est ouvert aux membres de l’association et à leurs conjoint-e-s (de toutes 
spiritualités). Plusieurs groupes locaux de D&J ont leurs propres activités protestantes. 
Web : www.davidetjonathan.com/spip.php?rubrique57. Mél : contact@davidetjonathan.com. 

 
 


