
Certains membres de notre communauté ne sont pas à l’aise avec la proposition de prière universelle faite 
par la Conférence des Évêques de France pour ce mercredi 15 août.

Nous n'en reprendrons donc pas le texte comme prière de toute la communauté, mais nous proposons une 
version différente. Ce qui n'empêche pas que si des paroissiens tiennent beaucoup à ce que cette prière soit 
dite, ils peuvent la dire, à titre personnel, comme cela se fait tous les Dimanches, où tous ne sont pas 
toujours d’accord avec l’expression de la prière de l’un ou de l’autre.

LES POINTS AVEC LESQUELS CERTAINS PAROISSIENS SONT EN DESACCORD :

Dans la première intention le terme concitoyen-ne-s est maladroit, il exclurait de l'intention les étrangers qui  
vivent chez nous alors que l’accueil de l'étranger est une constante dans les textes de la bible.

Dans la deuxième intention,l'avis de l’Église est que le sens du bien commun de la société est sa vision, cela  
me semble exagéré, que l’Église ne voit pas le même bien commun qu'une partie de la société, ne veux pas  
dire qu'elle a la vérité universelle.

La troisième proposition sous entend que le soutien légitime de la société est de garder la famille  
traditionnelle et implicitement qu'il y a une menace sur la société à permettre le mariage civil aux personnes  
de même sexe. Cette vision des choses est très certainement fausse, pour plusieurs raisons :

• Ce qui menace les familles aujourd'hui ne semble pas du tout être la possibilité d'un mariage civil pour les  
personnes de mêmes sexe. Les nombreux pays européens qui offrent déjà cette possibilité, ou même notre  
pays avec le Pacs, ne le montrent pas. Ce qui la menace, c'est plutôt :

• La pression des conditions de travail, qui fait qu'un ou les deux parents sont absents trop souvent du 
domicile, sont fatigués, énervés ou ne se parlent plus. 

• L'attrait de l'argent ou l'illusion de la facilité qui font croire que le bonheur est d'abord une question 
d'argent qui rendrait tout facile et tous heureux.

• Les séductions à être libre, à essayer tout ce qui peut être proposé pour s'amuser, alors que la famille est  
toujours à construire à plusieurs dans le respect des autres et l'échange pour passer les moments 
difficiles.

• Le refus de rapprochement familial des familles d'origine étrangère.

• Peut être que les personnes de même sexe qui revendiquent le mariage sont trop attachées à obtenir ce  
qu'elles n'ont pas, à vouloir imiter les couples homme femme, mais, en tant que croyant, notre foi nous dit  
que :

• Dieu fait les humains tels qu'ils sont et nous ne concevons pas qu'il n'aime pas ceux qui sont homosexuels.

• L'amour entre deux personnes, quelle que soit sa forme, nous est donné par Dieu. Ce qui est répréhensible  
est la relation amoureuse qui ne se fait pas dans le respect de l'autre, et cela est malheureusement  
fréquent dans les familles « traditionnelles ».

• Enfin, en regardant quelques siècles en arrière, il est permis de relativiser la valeur de la famille :

• Le mode de vie actuel en famille restreinte est très récent, il y a cent ans pour beaucoup, les générations  
habitaient ensemble, les femmes et les hommes étaient peu souvent ensemble et l'intimité conjugale  
était réservée aux riches.

• La société de consommation a largement développé l'image de la famille idéale, un couple avec deux  
enfants, un garçon et une fille et le plus souvent un chien et une maison...C'est le décor de la plupart des  
publicité. Est-ce que nous devons tous vivre cela, ou l'avons nous vécu ? Pour moi ce n'est pas un idéal.

• Je regrette beaucoup que l’Église ait très peu de propositions pour ceux qui ne vivent pas en famille, soit  
la moitié des « ménages », en France. En excluant le jeunes dont l'avenir est de se marier, les plus âgés qui  
ont eu une famille, pour les autres célibataires, il n'y a guère de proposition.



PROPOSITIONS D'INTENTIONS DE PRIERE :

• En ces temps de crise économique, beaucoup de nos semblables sont victimes de restrictions 
diverses et voient leur avenir avec inquiétude. Prions pour que nous partagions plus et que nous 
sachions mettre en œuvre, avec ceux qui ont les pouvoirs de décider dans ce domaine, une société 
plus solidaire.

• Élus et gouvernants, ou simples citoyens, nous sommes ensemble responsables de l’avenir de notre 
société. Prions pour celles et ceux qui dirigent la politique nationale. Qu’ils travaillent à l’union 
entre tous dans le respect des légitimes différences. Prions pour nous, les chrétiens de ce pays. Que 
notre manière d’exprimer et de défendre nos valeurs dise à nos concitoyens l’amour de Dieu pour 
eux.

• Prions pour les familles, qu'elles puissent résister aux pressions du monde et qu'elles sachent 
trouver les conditions de développement d'un lieu de vie harmonieux et accueillant pour leurs 
enfants et pour les autres. 

• Prions plus particulièrement Marie pour ceux qui ne bénéficient pas des conditions correctes pour 
le développement de leur vie affective, dans le monde et dans l’Église : les divorcés, remariés ou 
non, les célibataires, les couples non conformes, les personnes âgées en maison de retraite ou 
laissées seules par leur famille.


