Monseigneur Housset s’est exprimé sur « le mariage pour tous » et nous vous transmettons sa
lettre que beaucoup d’entre vous ont déjà pu parcourir.
Le service de la Pastorale Familiale tenait également à vous diffuser le document du comité
Famille et Société « Elargir le mariage aux personnes de même sexe ? Ouvrons le débat ! »
Ce texte diffusé à l’ensemble des paroissiens permettra de pouvoir mieux parler autour de
vous de ce sujet complexe. Nous ajoutons à ce document quelques informations
complémentaires pour agir et réagir, s’informer et informer, argumenter.
Tous les documents fournis proviennent de mouvements officiellement affiliés à la Pastorale
Familiale nationale ; nous citons quelques documents de mouvements non confessionnels
pour ceux qui veulent élargir la réflexion.
Le service national Famille et Société a élaboré un outil pédagogique pour aider ceux qui le
souhaitent à organiser une réunion de réflexion autour du texte. Si vous êtes intéressés,
contactez la Pastorale Familiale : pastoraledesfamilles17@gmail.com

Nous espérons que la lecture de ce document vous permettra d’élaborer une
réflexion, de vous forger une opinion et de vous engager à votre mesure.
Texte de Mgr Housset
http://www.catholique-larochelle.cef.fr/Le-mariage-de-deux-personnes-du

Texte du conseil Famille et Société de la Conférence des Evêques de France
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-etdeclarations/elargir-le-mariage-aux-personnes-de-meme-sexe-ouvrons-le-debat-note-duconseil-famille-et-societe-14982.html

AGIR ET REAGIR
 Prier avec nos communautés
 Prier en famille
 Rejoindre une neuvaine :
http://www.amouretverite.org/2012/10/11neuvaine-a-notre-dame-de-la-priere/
 Construire un argumentaire solide et en parler autour de soi
 Ecrire aux personnalités politiques de son département ou du gouvernement, vous
trouverez une aide pour rédiger un courrier sur :
http://www.alliancevita.org/2012/10/10-conseils-pour-un-courrier-efficace
 Se tenir informé sur l’avancement du projet de loi
 Participer - selon sa sensibilité- aux manifestations prévues.
Le débat est loin de ne concerner que les chrétiens. Les enjeux sont d’ordre anthropologique.
Les conséquences seront profondes. Il convient d’user en nous de notre vertu de prudence et
de discernement au service de la vérité. Chacun pourra peut-être trouver dans ces quelques
pages un agir juste selon son bon vouloir et ses capacités.

S’INFORMER ET INFORMER
 Eglise et Homosexualité
 Croire
http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Homosexualite/Eglise-ethomosexualite
 La Croix - Article réservé aux abonnés :
http://www.la-croix.com/Religion/S-informer/Actualite/Pour-le-cardinal-Barbarin-lemariage-homosexuel-ouvrirait-la-voie-a-la-polygamie-_NG_-2012-09-14-853547
 Padre blog
http://www.padreblog.fr/quand-un-jeune-homosexuel-defend-leglise
 Mariage homosexuel


KTO
o Emission spéciale « Le mariage, pour quoi faire ? »
http://www.ktotv.com/cms/famille-mariage#mariage
o Emission spéciale « Le mariage pour tous, la filiation mise en cause »
http://www.ktotv.com/cms/famille-mariage#mdb-filiation
o Différents éléments de réflexion
http://www.ktotv.com/cms/famille-mariage#mariage-homo
o Paroles d’Evêques
http://www.ktotv.com/cms/famille-mariage#Boulanger
 Le Monde des Religions
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/mariage-homosexuel-l-eglise-catholiqueclarifie-sa-position-03-10-2012-2748_118.php
 Paroles d’Evêques
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/dossiers/le-mariage-pour-tous/paroles-d-eveques-sur-le-mariage-pour-tous--15112.html
 Homosexualité
 Théologie du corps
http://www.theologieducorps.fr/actualites/2012/11/desir-homo-ne-rencontre-pas-lautreen-verite
 « Je suis homosexuel, pas gay, cessez cette confusion »
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/710831-mariage-pour-tous-je-suis-homosexuelpas-gay-cessez-cette-confusion.html

 Parenté, filiation, place de l’enfant
 Alliance VITA
http://www.alliancevita.org/vita-dossier/mariage-gay-et-enfant/
http://www.alliancevita.org/vita-dossier/droits-de-lenfant-ou-droit-a-lenfant/


KTOTV
o reportages de KTO sur l’adoption
http://www.ktotv.com/cms/famille-mariage#adoption
o émission Vie de Famille : « L’enfant, le grand absent des débats »
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/vies-de-famille/vies-de-famille-lenfant,-le-grand-absent-des-debats/00069137
 Appel au débat
http://www.ouest-france.fr/actu/editorial_-Parente-filiation-procreation-l-appel-audebat_3632-2136906_actu.Htm
 Homoparentalité : les études américaines ne prouvent rien
http://www.atlantico.fr/decryptage/homoparentalite-pourquoi-etudes-menees-americainssujet-prouvent-absolument-rien-koz-397556.html
 Débat législatif et juridique


Audition des responsables des cultes à l’Assemblée Nationale
o Une méthode contestée
http://www.lavie.fr/actualite/auditions-sur-le-mariage-pour-tous-une-methode-contestee23-11-2012-33501_3.php
o Vidéo des auditions
http://www.ktotv.com/cms/famille-mariage#auditions-an


Le droit civil
o Comment le Code Civil apporte déjà des réponses
http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-reponses-insecurite-et-inegalite-juridiquesfamilles-homosexuelles-sont-deja-dans-code-civil-koz-555045.html
o Faut-il brandir la Bible ou le Code Civil ?
http://www.lavie.fr/chroniques/chretiens-en-debats/mariage-pour-tous-faut-il-brandir-labible-ou-le-code-civil-22-11-2012-33493_290.php
 Un référendum est-il nécessaire ?
http://www.lexpress.fr/actualite/indiscrets/mariage-homosexuel-un-referendum-est-ilnecessaire_1190799.html
 Informations générales
 AFC
http://www.afc-france.org
 Amour et Vérité
http://www.amouretverite.org

Nombreux sont ceux qui réagissent :
 Les Evêques :
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/dossiers/le-mariage-pour-tous/mariage-pour-tous-les-eveques-reunis-en-provinces-appellent-au-debat-15081.html
 des associations laïques :
http://www.familles-de-france.org
 de nombreux députés
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/10/11/01016-20121011ARTFIG00522-undebat-sur-le-mariage-gay-est-indispensable.php
 la fronde des Maires
http://fr.news.yahoo.com/ps-%C3%A0-lump-maires-r%C3%A9ticents-au-mariage-gay115800875.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/10/09/mariage-homosexuel-le-futur-projetde-loi-cree-la-polemique-chez-les-maires_1772261_823448.html
 l'église Protestante
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/mariage-gay-les-protestants-veulent-un-debatpublic_1174141.html
 le Conseil Français du Culte Musulman
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/09/18/pour-les-musulmans-le-mariage-unitun-homme-et-une-femme_1761699_3224.html
http://www.lgpmarseille.fr/mariage-gay-m-dalil-boubakeur-recteur-de-la-grandemosquee-de-paris-repond-a-nos-questions/
 le Consistoire Central Israélite de France
http://www.fdesouche.com/322848-mariage-gay-le-president-du-consistoire-israelite-defrance-hostile
http://www.philadelphie-infos.net/article-mariage-homosexuel-declaration-du-consistoirenational-israelite-de-france-110166664.html
 Le Grand Rabbin de France :
http://www.grandrabbindefrance.com/

ARGUMENTER
« Permettre à deux personnes de même sexe de se marier, c'est vider le mariage de son
contenu, c'est faire croire à des enfants qu'ils ont deux papas ou deux mamans, c'est mettre sur
le même plan une union ouverte à la vie et une union par nature stérile, c'est institutionnaliser
un mensonge. Bref, c'est le bouleversement, en profondeur, d'une société. Cela vaut peut-être
le coup d'y réfléchir ? »
Famille Chrétienne n°1807

Sources documentaires selon votre sensibilité :
 Livres :
Lendemains du mariage gay, Thibault Collin, Salvator
L’amour libéré, John et Anne Paulk, L’eau vive, coll. Témoignage
Homosexuels catholiques, sortir de l’impasse, Claude Besson, Les éditions de l’atelier
 Revues :
Famille Chrétienne n°1807, 1e au 7 septembre 2012
 Textes et documents de référence sur la famille :
http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/famille/textes-et-documents-dereference-sur-la-famille.html
 Sites :
Associations et institutions
http://www.afc-france.org
http://www.amouretverite.org
http://www.alliancevita.org/action/2012-2/appel-vita-urgence-pour-lenfance
Mouvements et pétitions
http://www.tous-pour-le-mariage.fr
http://www.collectifpourlenfant.fr
www.referendum-officiel.fr
www.petitionpourlafamille.fr
www.debattons.org
http://appeldesprofessionnelsdelenfance.unblog.fr
Presse
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-39041-il-est-homosexuel-et-contre-mariag.html
Argumentaires
http://www.consultation-nationale.fr/

