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4 octobre 2018 

Homosexualité et vie chrétienne 
De nombreuses initiatives diocésaines  

au service des personnes et de leurs familles 

 
1. Introduction 

 
Ce document a été rédigé à l’initiative de membres d'équipes diocésaines ou délégués à la 
pastorale des familles, ainsi que des membres d'associations ou groupes de chrétiens 
concernés par l’homosexualité. Il est destiné aux Évêques, aux responsables diocésains de la 
pastorale des familles, aux prêtres, aux communautés paroissiales et à toute personne qui 
s’intéresse à l’accueil pastoral des personnes homosexuelles dans l’Église. 
Il est au service des personnes pour que chacune et chacun, quelle que soit son orientation 
sexuelle, puisse vivre sereinement dans l'Eglise, sans avoir à cacher tel ou tel aspect de sa 
personnalité et de sa vie. 
Cheminer ensemble dans la foi, c'est accueillir la réalité à la suite du Christ qui, sans cesse, 
s'approche, rencontre, cherche la relation, libère et relève. 
 
Aujourd'hui, la question de l'homosexualité sort progressivement du silence. Elle génère 
encore souvent un malaise chez les agents pastoraux, qui par manque de connaissance ne 
savent ni quoi dire, ni vers qui renvoyer. L'ignorance amène parfois la peur. Par des paroles ou 
des actes inappropriés, elle peut engendrer des blessures profondes, voire des exclusions, 
parfois sans le vouloir.  
 
En France, des groupes et associations, ainsi que des centres spirituels proposent depuis de 
nombreuses années accueil, réflexion, conférences, temps de retraite, de récollection, et de 
prière. S’y ajoutent désormais des initiatives diocésaines, dans plus d’un tiers des diocèses de 
France.  

 
C'est l'objectif de ce document de donner à voir ces propositions. Nous espérons que les pistes 
qu’elles ont contribué à ouvrir pourront se poursuivre au cœur de cette nouvelle donne 
pastorale qui traverse les textes de l'exhortation du pape François "Amoris Laetitia" (avril 2016) 
ainsi que les textes du Conseil Famille et Société de la Conférence des Évêques de France 
(septembre 2012 et mai 2013). 
 
La rédaction de ce document s’ancre dans le constat d’une vigilance nécessaire, afin que ces 
initiatives au service des personnes  nourrissent un juste discernement, dans le respect des 
consciences et du cheminement de chacun avec le Christ. 
Nous souhaitons qu'il aide les acteurs pastoraux, afin que tous se trouvent confortés dans leur 
dignité d’enfants de Dieu, dans le mystère unique qu’est chaque personne. "La gloire de Dieu, 
c'est l'homme vivant"1 
  

                                                 

1  Saint Irénée de Lyon, Contre les hérésies (188), Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur, 

Paris, Le Cerf, Livre IV, Coll. Sources chrétiennes, 1965 
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2. Initiatives diocésaines 
 
Une conviction nous anime : il n'est pas question d'une « pastorale » à part qui poserait la 
nécessité d’un accueil différencié pour les personnes homosexuelles, mais plutôt de la 
reconnaissance et l’estime de ce qui est déjà vécu « pour que ces personnes puissent vivre une 
vie chrétienne ordinaire et engagée et tenir leur place dans l’Église comme toute personne 
baptisée2 ». Quelques exemples, parmi d’autres, témoignent de cette vitalité. 
 
 

2.1 Personnes missionnées et équipes diocésaines 
 

Des prêtres, diacres ou laïcs ont été missionnés par leurs évêques pour créer des équipes. 
Certaines de ces équipes sont issues du service diocésain de la "pastorale des familles", ou 
d'autres sont en lien avec elle. 

Elles peuvent être constituées de personnes très diverses selon les cas : de délégués à la 
pastorale des familles, de prêtres, de parents ayant un enfant homosexuel, de personnes 
homosexuelles elles-mêmes, de personnes non concernées, de psy, de théologiens, etc. 
 
Quant à leurs missions, on peut donner à voir comme chemin possible celle donnée par 
l'évêque à l'équipe de Nantes : 

 offrir un espace chrétien de parole et d’échange aux personnes homosexuelles et à 
leurs proches, 

 aider les personnes homosexuelles à marcher sur un chemin de foi et à trouver leur 
place dans la communauté chrétienne, 

 aider les communautés chrétiennes à accueillir les personnes homosexuelles 
comme des frères et sœurs en Christ. 

 
 
 

                                                 
2  Père Denis TRINEZ in La Croix, 19 mars 2014, p. 17. 
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Dans une volonté de prendre en compte la réalité des personnes et de leur vécu, ces équipes 
sont à l’origine de propositions pastorales diverses. 
Globalement, on peut dire que ces équipes, en se rendant visibles par un dépliant avec 
téléphone, mail, personne à contacter (dépliant envoyé la plupart du temps dans les 
communautés chrétiennes) sont à l’initiative de la création de lieux d’accueil et d’écoute, de 
groupes de parole. 

 

2.2 Propositions pastorales 
 

Visibilité (adresses mails et lignes d'écoute) 
 

Une adresse mail ou un numéro de 
téléphone sur un dépliant diffusé dans 
les paroisses permettent à des 
personnes homosexuelles ou à des 
personnes qui en portent le souci 
d'avoir une oreille identifiable pour 
engager un dialogue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Le numéro de téléphone diffusé est anonyme et est 
basculé automatiquement sur le téléphone d’une personne 
de l’équipe. Les écoutants sont des personnes formées pour 
cela. Au début, nous avons eu environ une dizaine d’appels 
par mois, puis cela a diminué. Les appels sont divers : ils 
proviennent souvent de personnes directement concernées 
qui souhaitent rencontrer un prêtre, ou de personnes qui 
sont en souffrance. Parfois, c’est l’appel d’un prêtre choqué 
par un de ses confrères qui a refusé le baptême à une 
personne homosexuelle." (Père Bruno-Marie Duffé, Lyon) 

"Depuis quelques années déjà, à la demande de notre évêque, nous avons mis en 
place un petit groupe d’accompagnement de personnes homosexuelles et de leurs 
familles. 
Des rencontres mensuelles toutes simples, autour d’une « auberge espagnole », 
dans une ambiance conviviale, qui facilite la prise de parole, les échanges en vérité 
et en profondeur dans le respect de chacun et en veillant à la confidentialité. 
Au bout d’un an d’apprivoisement des uns et des autres et d’une connaissance 
mutuelle approfondie, le groupe est toujours heureux de se rencontrer mais 
« ronronne » un peu sans ouverture à d’autres. 
Ensemble, nous avons donc décidé d’organiser quelques temps forts de formes 
différentes dans des lieux différents du diocèse.  
L’objectif étant bien de montrer et de vivre : 

- l’accueil inconditionnel de tous, 
- la proximité, 
- la réflexion humaine et spirituelle, 
- la prière avec ceux qui le souhaitent. 

Le nom du groupe a évolué. De « Qui suis-je pour juger ? », il est devenu 
aujourd’hui : « Oser vivre en vérité » et son slogan pourrait être : « Dans notre 
Eglise, viens comme tu es, on t’aime déjà ! ». (Myriam Jaupitre, Déléguée épiscopale à Lille) 

"Ces dépliants sont accueillis de manière diverse 
selon les paroisses et les diocèses : certains, heureux 
de l’initiative, les ont mis au fond de leurs églises, 
tandis que d’autres les ont mis à la poubelle. Parfois, 
c’est l’évêque lui-même qui a présenté ce tract dans 
un conseil presbytéral."(Régine, Lyon) 
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Groupes de parole 
 
Groupes de parole de parents ayant un fils ou une fille d'orientation homosexuelle : 
Une mère de famille témoigne « Ces groupes sont très importants pour échanger, 
communiquer, libérer la parole et se soutenir les uns les autres ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des fruits inattendus : un groupe de parents du 
Niortais, né suite au cycle des 4 soirées sur la 
différence (voir plus loin), a écrit une Lettre ouverte 
au synode du diocèse de Poitiers. Leur lettre a été 
publiée en décembre 2017 dans les journaux 
missionnaires du diocèse, journaux toutes-boîtes 
distribués à 75000 exemplaires. Ces parents 
acceptent de témoigner dans les paroisses et aussi 
dans un établissement professionnel catholique de 
Niort. Ils disent leur expérience à la fois tâtonnante, 
douloureuse et joyeuse, et comment la foi les aide à 
accueillir leur situation, à discerner et à vivre en 
liberté.  L’Évangile les éclaire et les transforme. 
 

Groupes de parole de personnes homosexuelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"C’est une « formule exceptionnelle » qui répond bien aux attentes de parents. 
Une formule à promouvoir partout où cela peut se faire. 
Nous avons eu l’occasion d’en parler avec un certain nombre d’amis et beaucoup 
d’entre nous (17 ménages) ont informé qu’ils étaient également concernés. Le 
partage de notre expérience a eu un accueil positif et un rayonnement sur d’autres 
ménages, mais souvent ces ménages nous disent que personne ne le sait et qu’il 
ne faut pas en parler." (Élisabeth, St Germain en Laye). 

"Je fais partie des « petits derniers » du groupe diocésain d’Angoulême 
« Accueil et Parole ». C’est à l’anniversaire d’un ami commun que j’ai eu 
la chance de faire la connaissance de Jean-Michel qui, tout en discutant 
radio, m’a invité à découvrir le groupe. Après les manifs du « mariage 
pour tous », je ne pensais pas trouver un lieu de partage dans l’Église pour 
et par des chrétiens homos. J’avais de plus en plus de mal à trouver ma 
place au cœur de cette Église qui, à mes yeux, niait ce qui forme une part 
importante de mon identité... Et puis, j’ai participé à ma première soirée 
rencontre, ce fut pour moi un vrai plaisir de me retrouver au milieu de 
gays, de différents horizons, qui partageaient la même foi que moi, avec 
les mêmes questions, les mêmes joies et les mêmes difficultés. D’une 
certaine façon, le groupe m’a réconcilié avec ma foi de « croyant non-
pratiquant », je reviens progressivement vers mon Église, convaincu 
maintenant que les chrétiens gays ont leur place et leur témoignage à 
donner.  Si cela n’est pas chose facile de s’accepter en tant qu’homo dans 
notre société, cela l’est encore moins en tant qu’homo au sein de l’Église, 
il y a encore beaucoup de chemin à faire, cela commence certainement 
par des paroles et des partages simples, le groupe nous aide à avoir un 
regard plus tolérant sur nos vies de gays chrétiens. Il y a du chemin à faire, 
mais ensemble la balade est plus sympa ! » (Fred, Angoulême) 
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Marches spirituelles 

 
Ces marches spirituelles d’un jour, appelées souvent "Chemins 
d'Emmaüs", ouvertes à tous et particulièrement aux personnes 
directement ou indirectement concernées par l’homosexualité, 
favorisent le dialogue. Marcher ensemble suscite la rencontre en 
profondeur dans un climat apaisé et serein. Les évêques y 
participent régulièrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien dans ma tête sur ce que je suis, j’ai répondu à l’invitation d’une journée 
organisée par le Diocèse d'Orléans car elle était ouverte aux « amis, parents, frères 
et sœurs » et pour le thème proposé : « je te rends grâce pour la merveille que je 
suis ». C’est la première fois que je découvre une telle proposition, avec une parole 
ecclésiale non exclusive. J’ai trouvé ce temps bon et trop court.  
Elle m’a apporté de vivre dans un lieu où je pouvais parler simplement de ce que je 
suis en lien avec ma foi et surtout de parler à des parents, les miens étant dans le 
rejet. Nous avons à nous apporter beaucoup.  Elle m’a apporté de vivre dans un lieu 
où m’était donné à entendre une parole positive pour vivre.  
Profondément croyant, le chemin pour être mieux intégré dans l’Eglise reste 
important à franchir :  
L'Évêque, ce jour-là, me dit « fonce » à ma proposition de mettre en route un groupe 
de « Découverte de la Bible incarnée dans la vie » et le curé, bienveillant, m’accueille 
avec fraternité même s'il pense que ses confrères, s’ils savaient ma situation, « me 
refuseraient la communion » (sic). Suis-je intégré ? 
Peut-on être pleinement intégré dans l’Eglise quand on est en couple stable et 
fidèle  depuis plus de 10 ans et qu’on ne veut plus vivre caché ou honteux ? La 
réponse est clairement NON aujourd’hui car : Faire une lecture ? Donner la 
communion ?  Animer un groupe ? demeurent difficiles dans certains lieux lorsqu'on 
connaît ma situation. C'était en septembre 2017.  
Voilà une année de passé n’ayant pu, jusqu’à présent, me rendre aux rencontres 
diocésaines ou à la journée « chemin d’Emmaüs »2018.  
Toutefois, l’impact de cette première rencontre m’a conduit à une paix désarmée 
avec ma mère nonagénaire.  
Par ailleurs, après avoir accepté de participer comme animateur au Parcours Alpha 
de septembre 2017 à janvier 2018, j’ai rencontré le nouveau prêtre responsable du 
secteur pastoral et ai proposé de lancer ce nouveau parcours de découverte de la 
Bible, en me présentant cash ! Accueil et acceptation de ce projet qui a débuté en 
avril 2018 : j’y vis un vrai bonheur de partager expérience et connaissances… et ne 
suis pas le seul à écouter les participants. (Paul-Damien) 
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Formations 
 
Cycles de formations :  
Initiés par le diocèse de Poitiers qui en a organisé trois dans des 
secteurs différents en 2014, 2015 et 2016, les « Jeudis de la différence » 
font des émules dans d’autres diocèses (Orléans en 2016, Nantes, 
Tours, Évry en 2017, Angoulême et Pontoise en 2018). L’objectif est 
d’éveiller les communautés chrétiennes à l’accueil des personnes 
homosexuelles. L'intérêt est de pouvoir se parler sans peur, dans la 
confiance. Ces cycles de formation comportent 4 soirées : 
 

1. Un film, Le ciel sur la tête, (Régis Musset, 2006) qui donne à voir le choc des parents  
lorsque leur fils leur apprend son orientation homosexuelle, film très intéressant dans 
lequel des parents se sont retrouvés, 

2. Une soirée de témoignages et d’échanges autour du film, 
3. Une conférence sur l’Église et l’homosexualité, 
4. Une soirée pastorale pour se convertir ensemble et faire un pas de plus en Eglise. 

 

 

"À l’automne 2014, lorsque Isabelle Parmentier, de la Pastorale des familles, a proposé 
d’organiser trois cycles de 4 soirées sur l’homosexualité, je me suis dit : « Enfin, une petite 
lumière s’allume pour moi au sein de l’Eglise… » Le thème était « la différence, une bonne 
nouvelle ? ». Rapprocher la Bonne Nouvelle, autrement dit l’Évangile, de MA différence, 
celle qui me met à l’écart, celle qui me fait encore parfois souffrir, c’était vraiment un 
rendez-vous à ne pas manquer ! 
Le cycle a débuté avec le film « Le ciel sur la tête » de Régis Musset qui décrit la réaction 
douloureuse d’un couple confronté au coming-out du fils aîné. Ensuite, une conférence de 
Claude Besson a permis une approche biblique et anthropologique éclairante. Les deux 
dernières rencontres ont vu une prise de parole libre des participants par des échanges en 
tablées et quelques témoignages. L’intervention de Lorraine Content, psychologue m’a 
beaucoup touché : elle nous a invités à sortir de nos peurs, peur de l’autre quand il est 
différent, peur de soi-même quand on doit apprendre à s’aimer tel qu’on est, sans avoir 
choisi d’être différent. J’aime quand l’Eglise continue l’appel du Christ « N’ayez plus peur ! » 
Deux ans après, en janvier 2017, une cinquième soirée a été proposée. J’ai mesuré le chemin 
parcouru. Davantage de personnes homosexuelles étaient présentes et se sont exprimées 
sans difficulté. Un groupe de parents s’était entre temps constitué à Niort. Ils se réunissent 
régulièrement et osent désormais témoigner à voix haute. Leur cheminement m’a touché 
qui aboutit à cette évidence : malgré eux, leur fils ou leur fille leur a fait prendre un chemin 
de conversion, un chemin d'évangile. Ils ne le reconnaissent qu'a posteriori.  
Maintenant, on continue. Il le faut ! J’ai encore besoin de temps et de toute ma foi pour 
dépasser les barrières et me sentir à l’aise dans l’Église. Il faut du temps pour nous réjouir 
ensemble de la beauté de nos différences. Comme le dit le poète Rilke : « Tous les dragons 
de notre vie ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir beaux et 
courageux. » (François, Poitiers) 
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Journées de formation pour les prêtres 
 
Spécifiquement destinées aux prêtres, au-delà de l'aspect formation, l'intérêt de ces journées 
est de pouvoir se parler sans peur, dans la confiance, d'exprimer ses difficultés devant telle 
question pastorale et de s'entraider dans le discernement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des propositions diverses 
 
Conférences pour mieux comprendre le vécu des personnes homosexuelles et de leurs familles 
et aider les membres des communautés chrétiennes à mieux estimer les personnes et mieux 
intégrer, comme le suggère le pape « au sens très fort d’un engagement concret et fidèle de la 
vie de tous les jours3 ». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
3  Laurent LEMOINE, Homosexualité. L’Église doit évoluer, Témoignage Chrétien, n° 3697, septembre 2016, 
p. 78. 

Les participants aux jeudis de la différence à Nantes 

"J'ai apprécié l'apport de Wilfrid Martineau, psychiâtre, son 
humilité, n'hésitant pas à dire qu'on ne savait pas vraiment 
d'où venait cette orientation sexuelle… ce qui, par contre du 
coup, oblige à sortir des idées toutes faites et des clichés qu'on 
trimballe dans sa tête. J'ai apprécié sa bienveillance empreinte 
du respect pour les personnes homosexuelles. On sentait chez 
lui un profond esprit évangélique. Son professionnalisme m'a 
ouvert l'intelligence : homme/femme, comportements… (prêtre 

du diocèse de Nantes) 

"Suite à la conférence à Chauray l’an dernier, des parents sont 
sortis du silence. Ils sont désormais plusieurs couples à se 
retrouver régulièrement depuis trois ans, avec une mamie 
très proche de son petit-fils homo, tous liés par l’estime et 
l’amitié. Ce sont eux qui ont créé le flyer disposé dans les 
églises du diocèse : « Vous avez un enfant homosexuel ? Nous 
aussi ! ». Eux encore qui ont écrit une « lettre ouverte » au 
Synode de Poitiers et ont témoigné dans les journaux 
missionnaires. Aujourd’hui, ils osent s’exprimer en public, car 
ils ont retrouvé la paix et voudraient que d’autres parents 
vivent la même joie. Une libération." (Isabelle) 
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Journée de réflexion : « L’homosexualité, parlons-en », où 
120 personnes ont participé aux conférences et aux 20 
tables-rondes proposées durant l'après-midi. (Boulogne 
Billancourt). 
 
Soirées de témoignages, journée annuelle de 
partage comme à la maison diocésaine de Chaillé-les-
Marais dans le diocèse de Luçon. 
 
Des lieux d’accueil d'Eglise ouverts à la réalité des personnes homosexuelles : l’accueil 
« Marthe et Marie » dans le diocèse de Lille propose des rencontres pour les personnes 
homosexuelles autour d’un verre, des temps de prière, des conférences… 

 
Accompagnement personnel 
« Parler libère. On n’est plus seul. » Sur le diocèse de Poitiers, Isabelle Parmentier est 
disponible pour recevoir en toute discrétion les personnes homos ou leurs proches, en 
recherche d’une écoute amicale, d’un lieu de parole, d’un partage spirituel. Une écoute sans 
jugement, propositions de lecture, aide au discernement et conseils pour un cheminement de 
foi, sous le regard exigeant et miséricordieux du Christ. Ces rencontres en toute discrétion 
permettent des mises en lien avec d’autres personnes, conseillères familiales ou associations, 
une orientation éventuelle vers des mouvements chrétiens ou une association locale non 
confessionnelle. 

"Nous avons participé à une rencontre « Oser vivre en vérité, sortir du placard ! » organisée 
à Lille et nous avons été touchés, interpellés. Venus en couple pour une information, nous 
avons été percutés par des histoires de vie. Des mots nous reviennent en mémoire : 
souffrance, famille, fidélité, coming out, homosensibilité. L’intensité de l’écoute nous a semblé 
être le corollaire de l’importance de la souffrance exprimée ou sous-jacente.  
La non reconnaissance familiale semble être à l’origine de la plus grande difficulté. Comment 
oublier le témoignage de ce jeune exposant ses craintes devant une possible révélation de son 
homosensibilité à ses parents ? Ou celui de ce sexagénaire n’ayant pas encore réussi à en 
parler à son père très âgé ?  
Le témoignage bienveillant d’une maman d’un enfant homosensible nous a interrogés sur 
notre propre tolérance. Aurions-nous la même attitude face à l’un de nos enfants ou petits-
enfants ?  
Les histoires entendues de parcours plus chaotiques, sans doute conséquences d’un déni initial 
ou de pressions familiales, nous invitent à favoriser dans notre vie relationnelle l’écoute 
bienveillante qui, seule, permet la vraie rencontre et le développement de l’amour réciproque. 
À l’image de l’amour infini du Père pour chacun de nous, qui que nous soyons. Notre 
acceptation de la différence a progressé. Nous avons grandi en humanité. » (Anne et Denis) 

"Ces relations discrètes, au long cours, portent du fruit justement par la persévérance. 
Elles se vivent sans bruit, ont goût de Dieu et conduisent vers Dieu. Par exemple, à Noël, 
un frère homo a demandé à venir à la messe de Noël, un autre est venu passer cinq jours 
avec moi dans une abbaye. J’accompagne plusieurs parents, et aussi une femme dont le 
mari est en pleine transition. Nous prions ensemble. Une autre demande la lumière de 
Dieu pour elle, je cherche avec elle. Ces rencontres discrètes ne se voient pas, elles 
existent et se multiplient, elles ont du prix pour Dieu. On se parle, on tâtonne ensemble, 
on partage en réciprocité, on s’ouvre à d’autres, cela prend du temps mais les fruits 
spirituels sont là… Patience, le grain mûrit…(I.P.- Poitiers) 
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2.3 Mutualisation et articulation 
 

De plus, de nombreuses équipes diocésaines commencent à mutualiser leurs réflexions, leurs 
expériences au cours de rencontres communes. Ainsi à Angoulême, depuis 3 ans déjà, des 
personnes d'une douzaine de diocèses différents se retrouvent quatre fois par an. Cela a 
commencé également à Nanterre où déjà 2 rencontres ont rassemblé près d'une dizaine  de 
diocèses en 2017/2018. Et d’autres secteurs géographiques pourraient faire de même. Ces 
rencontres sont essentielles pour avancer ensemble, réfléchir à différentes propositions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces initiatives diocésaines et celles des différents groupes cités plus haut nécessitent une 
collaboration, un dialogue qui ne peuvent se faire qu'à un niveau local en fonction des 
spécificités de chaque lieu et des groupes et associations présents. Ces propositions ouvrent 
des chemins diversifiés au service des personnes. Certaines se retrouveront plus facilement 
dans des initiatives diocésaines, tandis que d'autres préféreront celles des groupes, avec des 
convergences possibles. Une articulation est souhaitable afin d’être, sans dispersion, au plus 
près des besoins et souhaits des personnes.  

"Il y a sept ans, notre fille Catherine nous a appris son homosexualité. Nous 
avons accueilli la nouvelle avec des larmes, des questions, mais notre cœur, nos bras 
sont restés ouverts et nos relations inchangées. Il y a un an, elle nous a présenté son 
amie, Nadège. Nous l’avons accueillie, bien sûr, mais sans grand enthousiasme. Peu 
après, elles nous ont annoncé leur mariage trois mois plus tard. Le ciel nous est 
tombé sur la tête ! La réaction a été assez vive… Ce n’est pas possible ! Le mariage 
est pour nous un sacrement qui unit devant Dieu, un homme et une femme pour 
fonder une famille… Le cœur bouleversé, j’ai pu m’en ouvrir très librement à notre 
curé. Il a eu le cœur ouvert, l’oreille attentive, comprenant nos sentiments et notre 
désir de retrouver la paix. Il m’a alors conseillé de contacter un groupe pour les 
personnes homosexuelles et leurs proches sur le diocèse de Grenoble. Après avoir 
contacté la responsable, nous avons été invités avec mon mari à la rencontre 
suivante ; nous avons trouvé un accueil simple, attentif, où l’écoute de chacun sans 
jugement, bienveillante, est vraie. Nous sommes rentrés apaisés, heureux de 
connaître un peu un monde que nous ignorions. Notre cœur s’est ouvert à des frères 
en Christ. Plusieurs rencontres ont suivi, j’ai revu le prêtre, suivi la retraite de Carême 
où une accompagnatrice a fait route avec moi. Toute notre famille était présente au 
mariage : ce fut un long week-end de Pâques unique, vécu dans la joie, l’amour et la 
paix ! Nous sommes heureux d’avoir pu faire ce chemin grâce à l’accueil du prêtre et 
du groupe, des personnes rencontrées et nous en rendons grâce au Seigneur. La 
route continue... C’est leur histoire qu’elles vont construire dans l’amour et nous, 
nous continuerons la nôtre, en famille, avec les membres du groupe, en priant pour 
que l’Église accueille chacun de ses enfants, comme il est aimé de Dieu !" (Madeleine) 

"Nous avons eu de beaux échos de ces rencontres : un papa qui a 
pu cheminer et mieux accepter l’homosexualité de son fils ; la 
collègue homosexuelle non croyante d’une femme de l’équipe 
venue en soutien et remuée par ce qui a été dit, un compagnon 
de ma communauté locale venu avec son épouse à deux 
rencontres qui a vécu une ouverture du cœur. Il s’est senti plus à 
l’aise pour oser aborder le sujet avec une maman de leur groupe 
de randonnée dont le fils est homosexuel. Ce fut pour cette 
maman une vraie libération de pouvoir en parler". (diocèse de Créteil) 
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Les témoignages et les réflexions contenus dans ce document sont l'écho du travail qui s'est 
accompli, depuis quelques années, dans l’Église catholique, en France, en relation étroite avec 
des personnes homosexuelles et aussi avec des membres de leurs familles et de leur 
entourage. Des associations, qui avaient déjà pratiqué ce travail depuis plus longtemps, y ont 
participé activement. 
Ce travail est fondé sur des expériences de confiance mutuelle. Il manifeste la mise en œuvre 
d'une pédagogie positive, qui est elle-même le signe d'une nette évolution. Au lieu de 
l'exclusion qui a longtemps prévalu dans l’Église à l'égard des personnes homosexuelles, voici 
que se déploient maintenant des initiatives de rencontres et de dialogues. 
Une conviction forte émerge de ces initiatives: les personnes homosexuelles sont des enfants 
de Dieu appelés à découvrir et à pratiquer une vie chrétienne réelle, dont la miséricorde du 
Christ est la source. 
Mais ce constat positif ne doit pas faire oublier un autre aspect de la situation actuelle : ce que 
l'on appelle l'homophobie, et qui inspire des attitudes de mépris et de rejet, demeure présente 
dans notre société. Il faut donc reconnaître que les démarches et les convictions évoquées 
dans ce document ne constituent qu'une étape. Il est urgent de poursuivre ce chemin, dont 
on doit savoir qu'il est encouragé par le pape François chaque fois qu'il exprime son souci 
permanent : que les chrétiens ne cherchent pas à "avoir beaucoup d'ennemis", mais à 
manifester "la force libératrice et rénovatrice" de l’Évangile du Christ" (Exhortation apostolique 
Evangelii gaudium 24). 
 

2.5 Un chemin ouvert et des questions à approfondir 
 
Ce travail pastoral au service des personnes est loin d'être achevé, bien évidemment. Ce 
document se veut, en quelque sorte, comme un état des lieux de ce qui se vit en 2018 dans de 
nombreux diocèses en France. 
Nous invitons, selon les mots de Laurent Lemoine, les diocèses, les communautés chrétiennes 
catholiques à « recommander des gestes, des attitudes, des comportements précis pour acter 
concrètement un meilleur accueil. […] Il est au moins sûr que l’abord pastoral est le meilleur 
levier car les personnes homosexuelles aiment, pensent, souffrent, travaillent…4. » 
 
Le chemin peut paraître encore long et ardu pour certaines personnes pour lesquelles la 
tension entre homosexualité et vie chrétienne est source de souffrance. Mais c'est un chemin 
que nous espérons de dialogue. Il nourrit notre espérance et oriente nos engagements. 
 
De nombreuses pistes pastorales restent encore à explorer, et des questions encore en 
suspens. Nous pouvons en évoquer ici quelques-unes : 

 La place des personnes homosexuelles au sein des communautés chrétiennes : 
comment respecter le cheminement des membres des communautés chrétiennes et 
les accompagner pour qu'elles puissent intégrer les personnes homosexuelles comme 
tout chrétien. 

 La reconnaissance des dons et des qualités : "Les personnes homosexuelles ont des 
dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne : sommes-nous en mesure 
d’accueillir ces personnes en leur garantissant un espace de fraternité dans nos 
communautés?5

                                                 
4 Laurent Lemoine, Ibid., p. 80 et 81. 
5 Synode sur la famille : « Relatio post disceptationem » du Rapporteur Général, le Cardinal Péter Erdo - 13 octobre 
2014, § 50 



11 

 La question théologique de la signification symbolique qui pourrait être reconnue à 
une vie conjugale entre personnes de même sexe et du témoignage de vie chrétienne 
qu'un tel couple peut donner. 

 Qu’en est-il par ailleurs du respect des personnes transgenres ? 
 
Nous voulons déjà rendre grâce pour toutes les initiatives évoquées ci-dessus et tout ce qui 
est vécu dans les groupes, diocèses et associations. Autant de signes vivants du cheminement 
des uns et des autres dans la foi, au service des personnes concernées par l’homosexualité. 
 

3. Tous appelés à la sainteté 
 
Pour tout chrétien, une question se pose : à l’image du Christ, comment accueillir une 
personne en qui je perçois une différence et dont les réalités de vie ne rejoignent pas les 
miennes ?  
 
Nous sommes tous appelés à la sainteté, comme le souligne le Pape François dans son 
exhortation "GAUDETE ET EXSULTATE" (19 mars 2018) :  
« Pourvus de moyens salutaires d’une telle abondance et d’une telle grandeur, tous ceux qui 
croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, 
chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père » (§10)… 
…Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le 
meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui (cf. 1 Co 12, 7) 
et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui. 
(§11)… 
 
 
Liste des signataires : 
Catherine Gardies, déléguée épiscopale à la Pastorale familiale pour le diocèse de Charente 
Maritime. 
Père Michel Cottereau, Valérie Gendreau, Martine et François Chedebois, équipe de la 
Pastorale pour les personnes concernées par l'homosexualité du diocèse de Charente 
Maritime. 
Père Denis Trinez, Colette Desmoulin, du groupe diocésain "Accueil et Parole" d'Angoulême. 
Jacques et Françoise Dubois, délégués diocésains de la Pastorale Familiale d'Angoulême. 
Isabelle Parmentier, laïque consacrée, chargée de mission dans le diocèse de Poitiers. 
Ghyslaine et Claude BAGAULT, membres du groupe de parents d'enfants homo de Niort. 
Gérald Jamin, animateur des groupes interdiocésains d'Angoulême et de Nanterre. 
Bernard Ollivier, prêtre responsable de l'équipe et Brigitte Lesourn, Moïse Audiau, Jacqueline 
Hervé, Claude Besson, René et Annick Morantin, Wilfrid Martineau, membres de l'équipe 
"S'accueillir" du diocèse de Nantes. 
Vincent Pointillart et Marie Claire Courtier, responsables diocésains du groupe "Accueil et 
Parole" pour le diocèse de Bordeaux. 
Agnès Etienne, participante aux rencontres pour le diocèse de Luçon. 
Eric et Cécile Tallon, anciens délégués à la pastorale des familles du diocèse Limoges. 
Henry et Victoire Bruneau associés au groupe de réflexion de Limoges. 
Marie Françoise Ferté, Isabelle et Benoît Carrouee, Claude Pillard, et P. Luis Romero, de 
l'équipe dédiée à la pastorale des personnes homosexuelles du diocèse d'Évry-Corbeil 
Essonnes. 
François Leplat, délégué diocésain à l'accueil et l’accompagnement spirituel des personnes 
concernées par l'homosexualité pour le diocèse de Nanterre. 
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Monique de Belmont, Sandra Champie, et le Père Pierre Barrault, co-animateurs du groupe 
"accueil et partage" du diocèse d'Orléans. 
P. Jean-Michel Bouygues, Odile et Bruno Lenfant (équipe en cours de constitution) du diocèse 
de Périgueux. 
John Hennessy, prêtre du groupe "Accueil et parole" d'Agen 
Bettina Cuvillier, Responsable diocésaine de la pastorale familiale du diocèse d'Agen. 
Michel Anquetil et Michel Descamps, co-animateurs du groupe “Oser Vivre en Vérité” du 
diocèse de Lille. 
La Communion Béthanie. 
L'association Devenir Un En Christ. 
L'association Réflexion et Partage. 
Alix, Nicolas, Norbert, membres ou anciens membres du bureau national de David & Jonathan. 
 

Fait le 4 octobre 2018 
 
 
Liste et coordonnées des associations. 
 
Communion Béthanie 
Communion d'alliance contemplative, œcuménique, au service des personnes homosensibles et 
transgenres, en lien avec des monastères. 
http://communionbethanie.blogspirit.com -Courriel : communion.bethanie@gmail.com 
 
 

David & Jonathan 
Association loi 1901, indépendante, composée de personnes LGBT chrétiennes de différentes 
confessions ou non chrétiennes, David & Jonathan se veut être une interface entre les Églises et la 
société. Par des activités conviviales, spirituelles et de solidarité, l’association souhaite que chacun.e 
parvienne à un équilibre dans sa vie. 
http://www.davidetjonathan.com - Courriel : contact@davidetjonathan.com 
 
 
Devenir Un En Christ 
Association catholique pour personnes homosexuelles ou leurs proches (parents, conjoints...). Lieu 
d’accueil et d’écoute, de partage fraternel, de cheminement spirituel, de prière avec l'Eglise. 
L'association se veut aussi un tremplin pour l'engagement dans d’autres réalités sociales et ecclésiales. 
http://www.devenirunenchrist.net - Courriel : adevenirun.enchrist@noos.fr 
 
 
Réflexion et partage 
Association de chrétiens rassemblant des personnes homosexuelles et des parents d’enfants 
homosexuels. Groupe de réflexion dont l’objectif est de permettre aux communautés chrétiennes 
d’ajuster leur regard à l’égard des personnes homosexuelles. 
http://www.reflexion-partage.org - Courriel : contact@reflexion-partage.org 
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