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La Toussaint, c’est la fête de tous les Saints ! 
« Je ne suis pas un saint, je ne suis pas une sainte, mon Père » entend-on parfois. Il est vrai que nous ne 
sommes pas des saints, mais il faut ajouter : HELAS !!! et pour deux raisons : 

• Car nous sommes appelés à être saints en cette vie ! le Concile Vatican II dont nous fêtons 50 ans 
en cette année l’a bien exprimé :  « Maître divin et modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a 
prêché à tous et chacun de ses disciples, quelle que soit leur condition, cette sainteté de vie dont il 
est à la fois l’initiateur et le consommateur : « Vous donc, soyez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait » (Mt 5, 48). Et en effet à tous il a envoyé son Esprit pour les mouvoir de 
l’intérieur à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur intelligence et de toutes 
leurs forces (cf. Mc 12, 30), et aussi à s’aimer mutuellement comme le Christ les a aimés (cf. Jn 
13, 34 ; 15, 12). Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres mais au titre de son dessein 
gracieux, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus par 
le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et, par la même, réellement 
saints. Cette sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver 
et l’achever par leur vie. C’est l’apôtre qui les avertit de vivre « comme il convient à des saints » 
(Ep 5,3) , de revêtir « comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, des sentiments de 
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de longanimité » (Col 3, 12), portant les fruits de 
l’Esprit pour leur sanctification (cf. Ga 5, 22 ; Rm 6, 22). Cependant comme nous nous rendons 
tous fautifs en bien des points (cf. Jc 3, 2), nous avons constamment besoin de la miséricorde de 
Dieu et nous devons tous les jours dire dans notre prière : « Pardonne-nous nos offenses » (Mt 6, 
12)… »  

• Car encore, la vie qui nous attend après la mort c’est une vie de saint…et personne n’entrera au 
Ciel sans être saint…Mais alors qui peut être sauvé ? Pour l’homme c’est impossible dit Jésus 
dans l’évangile…. 

Mais pour Dieu tout est possible…Si nous prions et pensons autour de la fête de la Toussaint à nos 
défunts, c’est que certains ont rejoint la maison du Père, et sont dans la pleine lumière : ils sont saints et 
n’ont plus besoin de notre prière. D’autres sont encore en chemin ; car ils n’ont pas vécu une mauvaise 
vie, mais une vie imparfaite : ils ont besoin de notre prière car ils sont en chemin, dans le purgatoire, déjà 
sauvés mais en train d’être purifiés. 
Et pour nous qui sommes encore en chemin sur la terre, l’appel à la sainteté est toujours 

d’actualité…Bonne fête de Tous les Saints,                                                         Père Pierre Protot 



 

 

 

Que s’est-il passé depuis juin ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L'évêque auxiliaire de Bordeaux, Monseigneur Laurent Dognin est venu ce dimanche 14 octobre lancer 
l'année de la foi. Il a accueilli la demande de baptême de 4 enfants et célébré l'entrée en catéchuménat de 
4 autres enfants en âge de scolarité, et de deux adultes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces demandes de  baptême d’enfants et d’adultes expriment la soif de Dieu, qui est présente dans le cœur 
de beaucoup d’habitants de notre presqu’île, qui sont en route vers le baptême (une vingtaine d’adultes), 
ou qui hésitent à faire le pas, n’ayant pas été baptisés petits. L’amour de Dieu vous attend… 
 



 

 

 

 

 

 

Chaque jeudi soir après la messe 
de 18h 30, le Saint Sacrement est 
exposé dans un oratoire aménagé 
au fond de l’église Saint Pierre 
d’Ambares. Pendant 24h se 
relaient une quarantaine de 
personnes adoratrices venant de 
nos quatre communes de la 
presqu’île, pour veiller et prier. 
Notre France en a bien besoin ; 
notre monde en a aussi besoin. 
La prière prolongée n’est pas 
réservée aux moines et aux 
spécialistes. Elle  n’est pas non 
plus compliquée : Dieu est là 
présent dans une hostie 
consacrée, et nous nous tenons en 
sa présence, dans le silence et le 
dialogue avec Celui dont nous 
nous savons infiniment aimés. 

 

 

  

 

 

 

 
BAPTÊMES   
 
� En juillet : Izzie BIEMOURET-BLANCHOUX, Maxence et Lally PATRY, Gino PILIPOZZI, Enzo 

TIEMBLO, Kenzo LAUROUA-HERNANDEZ, Anaïs FERNANDES, Enzo FERNANDES DE AROZO, 
Alicia ESTEVES, Naomi O’GARA, Madison BOUCHET-BONNEMAIN, Amy NEGRIER, Brandon 
PERRET, Maë CLAIN, Mahé DUCOS, Sarah ALLAIS, Yanis BILLON, Gabriella SERGENT DA 
SILVA, Mathilde JEAN- BAPTISTE, Emma, Léna et Agnès HOUINSOU, Pauline CHARUAU, Ethan 
MOREAUX, Inna  LEBEGUE.  

    En août :Arthur GUIGNARD, Elsa MASSE, Emma et Manon LABAT, Paul GAIDON, Clara    
CARTIER, Emilie JOUVE, Noah GUMY, Bérangère MBOMO-PIERROT, Faustine PROBS, Leni                                 
BALLUE-TOLLI, Noam LEFEBVRE, Jules MONTOVERT, Shany MARCILLAN, Maxime CHALAUX. 

� En septembre Axel DAVID, Tom MARCEILLE, Inaya BERTILLE, Lison MARCEAU, Célia BONNET 
,Mathéo LEPAGE, Arnaud et Julia GIMENEZ-LACABANNE, Gabriel GUIRAUDON, Tiago DO-VALE, 
Romain  RAIMANT, Christale DAYGRE, Jade TOMACHEVSKY.                                                                                                              
En octobre : Quitterie LACOSTE,  Clément CAVEAU, Léana FREY. 

 
MARIAGES 
 
�   En juillet  Michaël TIEMBLO et Jennifer GROS,, Pascal REYBAUT et Sandra CAULE, Antoine 

MEUGNIOT et Clotilde STOREZ, Jean Christophe SAINT-PAU et Sandrine POLLET, Guillaume 
Alexandre PAZOS-GARCIA et Magalie Idelaïde PIBOYEUX                                                                                                                                
En août : Frédéric SAHLI et Mélanie GIMENEZ, Fabrice EPINAT et Audrey ETHEVES, Thierry 
BOURDON et Sandrine BROTTEAUX, Olivier BASTARD DE CRISNAY et Hortense BERAUD-
SUDREAU, Mathieu WINDHORST et Fanny MANEM.                                                                                                        
En septembre : Bernard LOUMANDET ET Nathalie CIENCIEWIEZ, Dimitri LABOUILLE et 



Vanessa DELAUNAY, Romain GUICHARD et Marie-Axelle SCHONTZ, Sébastien DUMEZ et 
Magali GIRAUD, Pascal ROURE et Guylaine BRUGNET , Benoit BOUTELEUX et Elisabeth 
MAUREL 

� En octobre :  
�  
� SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE  
�  
� En juillet : Mattéo BARRE BERTAUD , Margarita LOPEZ, Fernande LOZANO, Renée BRIGAUD. 
� En août : Marie-Henriette EPINETTE,  Micheline DENIAU, Eliette VERBE , Claude BOSSUET, 

Gilbert ROYER, Odette LESCA 
� En septembre : Françoise CHAMPOUILLON,  Serge BERTHOLD, Mathilde RABION, Paul LEYS, 

Sylviane ROCHES, Georges SERTIER, Félicie PORTE ,. 
� En octobre : Jean-Pierre CAILLEY , Fernanda TORRES GONCALVES , Marguerita NOYRE, 

Roland DELERM, Jacqueline AMICI, Jean MAYER, André FAUGERE,  
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh oui, il y a des jeunes qui ont la foi…et qui font leur profession de foi, leur communion solennelle ! 
La profession de foi a lieu habituellement en classe de 5ème, et se renouvelle chaque dimanche à la messe ! 
 
Les jeunes qui fréquentent l’aumônerie de la paroisse sont une cinquantaine : 
Les réunions des 6ème-5ème ont lieu le samedi matin de 11h00 à 12h00 tous les 15 jours. 
Les 4ème-3ème se réunissent le vendredi soir de 19h15 à 21h15 tous les 15 jours. 
Inscriptions toujours possibles auprès du Père Frank Prima : 05 56 38 84 52 
 
Et ils sont aussi 37 lycéens de la Rive Droite à faire le 10 novembre leur confirmation à Notre Dame de 
Cypressat à 18h…On en reparlera… 
 
 



 
 
 
 
 
� BAPTÊMES   :  

 
� En juillet Elwan et Yaëlle BRANDEAU, Nolan STUTZ, Lenzo LARRIEU, Héléna CAILLIER.                                                                                             

En août :Léa DE RUL, Enzo MASSIAS, Haryzonah CADILLON.,  
� En septembre : Soan NOMAS, Shanna RENAUD, Evan RICHET, Mathéo et Lorenzo HELLE, Louna 

CHOT, Shayna et Kameyron GUARINO.  
 
� MARIAGES :   
 
� en juillet    Mélanie AMAURY et Bruno POIREAU,  
En août : Charlotte LABERNEDE et Maximilien GUERRY, Mélanie SUDRE et Jérémy BEZIAU 
En septembre Céline SAUTRE et Laurent DAGUT, Virginie MONTAZEL et Henri-Claude MAHAUT. 
 
SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE  
 

� En juillet :  Jocelyne VALETON, Balbino ZABALLOS, Marie VISSANDAU 
� En septembre : Joseph SANSON, Lysiane LACOTTE, Edgard HABENS. 
� En octobre : Jocelyne RICHEZ 

 
 
 

 

 
 
BAPTEMES 
 
� En septembre : Lyloo SENTENAC, Jonaël EYRAUD, Raphaël VEGA, Loane et Shelly VISSE, Estéban 

JEANNOT  
 

MARIAGES  
 
� En juillet :  Karole ROMERO et Jean-Marc DARAN 

�   En septembre : Elodie MARONNIER et Yves VIDEAU, Vanessa DUPIOL et Patrice EYRAUD 
 

� SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE  
 
� En août:   Marcelle VERGNOL 

� En octobre : Jacques NEYREAUD, Jacques DEZERT, Jean-Marie LAFONT 
 

 

 
 
 
BAPTEMES 

� en août : Camille et Clémentine ABIDAT 
 
MARIAGES  
� août : Magali LEROY et Alexandre MARTINEAU 
 
SONT PARTIS VERS LA MAISON DU PÈRE   
� en octobre: Lucienne IBANEZ, Georges SERTIER 



 

 
 
 
 
Le dimanche 11 novembre, messe du souvenir  
 
Cette année, les communautés chrétiennes participeront  
activement puisque les célébrations seront aussi les 
messes paroissiales 
 A Ambarès : messe à 11h 
 
A Saint Vincent de Paul  messe à 9h 30  
 
 
 
 
 
Quête pour le Secours Catholique le 18 novembre 2012 

En France, l’association développe de nombreuses actions en faveur de publics 
vulnérables : sans abri, migrants, détenus indigents, demandeurs d’emploi, familles 
en situation de précarité, enfants et jeunes en difficulté, gens du voyage ; et 
participe par son action auprès des pouvoirs publics, à l’évolution des 
réglementations et des politiques mises en place pour enrayer les phénomènes de 
pauvreté. 

A l’international, le Secours Catholique – Caritas France soutient des programmes 
d’urgence et appuie les initiatives de développement de ses partenaires locaux en 
Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Chaque année, près de 600 
opérations internationales sont ainsi financées. A travers le plaidoyer international, 
l’association renforce son action sur les causes de pauvreté et de violence à travers 
le monde. 

Informations   
http://www.secours-catholique.org et pour la presqu’île, contact avec Claude Vidaillac : 06 88 97 38 25 

Dimanche 25 novembre à 11h  dans l’église Saint Pierre d’Ambarès :  fête de la Sainte Cécile avec 
la participation de l’académie de musique d’Ambarès sous la direction de Dominique Jougla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réponse d’un prêtre : 
 
« D’où vient ma foi ? 
Ma foi dans l’ordinaire de ma vie. 
Avant de donner ce témoignage sur l’origine de ma foi chrétienne, j’ai demandé dans la prière une parole 
au Seigneur. Je reçois dans la première lettre de saint Pierre au chapitre 5 versets 5 et 6 : « De même, 
vous, les jeunes gens, soyez soumis aux plus anciens. Et tous, comme on met un vêtement de travail, 
revêtez l’humilité dans vos rapports les uns avec les autres. » 

 
A noter sur vos agendas ! 



M’appuyant sur cette parole de l’Ecriture, j’affirme que ma foi chrétienne vient de mes parents. D’aussi 
loin de ce que ma mémoire me rappelle, j’ai vu mes parents prier, prière en famille qui nous rassemblait 
le soir avant de nous coucher. Mes parents me donnent le témoignage d’une vie résolument ancrée dans le 
Seigneur. Les épreuves familiales, en particulier au tout début de leur mariage, le décès de mon frère aîné 
en bas âge m’ont appris, par leur confiance dans le Seigneur et la communion avec l’Eglise du ciel, à 
m’appuyer sur la réalité de sa Présence dans ma vie. 
Cette habitude prise de faire intervenir « les amis du Seigneur », les saints du ciel, dans le quotidien de 
ma vie me fait grandir dans la foi en la présence bienfaitrice du Seigneur. Parrain de sept filleuls, je reçois 
la grâce de prier pour eux chaque jour en faisant intervenir leur saint patron et ceux de leur famille 
proche. Oui, le ciel nous est une aide indispensable dans nos relations fraternelles les uns avec les autres. 
En cette année de la foi qui commence et en la fête de la Toussaint, puissions-nous grandir dans nos 
réponses et nos actes de foi, puissamment fortifiés par la Grâce du Seigneur manifestée dans la  
communion des saints.                   Abbé François THOUVARD, vicaire. » 
 
La réponse d’une ancienne du secteur : 
 
« 2012, ANNEE DE LA FOI ! Et moi, où en suis-je avec ce que je crois? N'est-ce pas l'occasion  
de faire une pause, de regarder en arrière, de prendre le temps de faire le point...pour mieux 
repartir? 
 
Née dans une famille où Dieu n'était pas la priorité, c'est à l'âge de douze ans, entrant comme 
pensionnaire dans une institution religieuse, que j'ai découvert la prière, la recherche de Dieu dans les 
gestes quotidiens, le partage, l'attitude profondément humaine et la spiritualité rayonnante de certaines 
des religieuses qui nous entouraient: une atmosphère dans laquelle je me sentais à l'aise, au point que, 
pendant un temps, j'ai pensé y consacrer toute ma vie.... 
Mais ce n'était pas là que Dieu m'attendait et quelques années plus tard je me suis mariée, puis, très vite, 
je suis devenue mère de famille...et mère de famille nombreuse. 
Avec mon mari, nous désirions, bien sûr, transmettre à nos enfants ce qui nous faisait vivre, leur faire 
partager notre foi .Tous les parents savent combien cette transmission est difficile, et nous n'avons pas 
échappé à la règle: des graines ont été semées, insuffisamment, peut-être, maladroitement sans doute. 
Certaines ont germé et donné de beaux fruits, d'autres sont encore enfouies dans les ronces et les épines; 
elles germeront peut-être un jour, avec l'aide de Dieu, et c'est là ma demande quotidienne au Seigneur. 
Ma vie, comme bien d'autres, n'a pas été épargnée par les moments difficiles, douloureux, où l'on a envie 
de crier, de se révolter...par les moments de découragement aussi, de fatigue où l'on est prêt à tout 
abandonner, à se replier sur soi-même .La petite flamme a quelquefoisvacillé mais ne s'est jamais éteinte: 
« Dans les périodes les plus dures de ta vie, tu ne me voyais pas mais j'étais là et je te portais » dit le 
Christ dans un poème bien connu. Mais sans doute faut-il avoir dépassé, accepté ces étapes difficiles pour 
pouvoir reconnaître combien Il y était présent. 
Avec les années, augmente de plus en plus en moi le désir de creuser plus profond, de  découvrir 
davantage sa présence, et augmente aussi la certitude que cette découverte passe par ceux qui 
m'entourent, mes frères dans la foi, par l'échange, la réflexion, le dialogue avec ceux qui, comme moi, 
sont en recherche et tâtonnent quelquefois, avec aussi tous ces amis au coeur droit, généreux, rêvant d'un 
ailleurs qu'ils ne savent pas nommer et qu'il nous appartient de les aider à découvrir. 
Que de merveilles, que de pépites dans ces échanges ! Que de mercis à formuler pour la manière dont le 
Seigneur nous laisse deviner son amour, enfoui au coeur de chacune de nos existences ! 
A présent, me voici dans la dernière étape de ma vie, celle qui prépare le face-à-face, la 
Rencontre, et le sentiment qui domine, c'est une joie profonde, une immense gratitude pour tous les 
cadeaux dont j'ai été comblée .Je ne sais ni le jour, ni l'heure de cette rencontre, mais je sais, de façon 
absolue, que je suis aimée et, comme un enfant, je fais confiance. 
Foi et Confiance :ces deux mots n'ont-ils pas même origine? » 
 
La réponse d’un enfant de 10 ans… 
« Pour moi la foi vient du jour où j’ai été baptisé. Ce jour-là j’ai reçu la force de commencer la vie 
chrétienne. J’entretiens en moi la foi en allant tous les dimanches à la messe. A la maison je lis des 
passages de la Bible. Je voudrais faire un groupe d’enfants pour faire des enseignements sur la Bible. » 



PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE  

URBIS ET ORBIS 

EXTRAIT DU DÉCRET 

« Tout au long de l’Année de la foi, proclamée du 11 octobre 2012 jusqu’au 24 novembre 2013, pourront 
recevoir l’Indulgence plénière de la peine temporelle pour leurs péchés, accordée miséricordieusement 
dans le Seigneur, applicable également à l’âmes des fidèles défunts sous forme d’intention, tous les 
fidèles vraiment repentis et ayant accompli la confession et la communion sacramentelle, et qui prieront 
selon les intentions du Souverain Pontife : 

a. Chaque fois qu’ils participeront à au moins trois temps de prédications au cours des saintes missions, 
ou à au moins trois leçons sur les Actes du Concile Vatican II  et sur les articles du Catéchisme de l’Église 
catholique, dans toute église ou tout lieu approprié ;  

b. chaque fois qu’ils accompliront un pèlerinage dans une Basilique papale, une catacombe chrétienne, 
une Église cathédrale, un lieu sacré désigné par l’évêque du lieu pour l’Année de la foi (par exemple dans 
les basiliques mineures et les sanctuaires dédiés à la Bienheureuse Vierge Marie, aux saints Apôtres et 
aux saints Patrons) et qu’ils participeront en ce lieu à une sainte cérémonie ou qu’ils s’arrêteront au moins 
pour un temps de recueillement suffisant, accompagné de pieuses méditations, se concluant par la 
récitation du Notre Père, la profession de foi sous toute forme légitime, les invocations à la Bienheureuse 
Vierge Marie et, le cas échéant, aux saints apôtres ou patrons; 

c. chaque fois que, aux jours déterminés par l’évêque du lieu pour l’Année de la foi (par exemple en la 
solennité du Seigneur, de la Bienheureuse Vierge Marie, à l’occasion des fêtes des saints apôtres et 
patrons, de la Chaire de saint Pierre), ils participeront dans un lieu saint à une célébration eucharistique 
solennelle ou à la liturgie des heures, en ajoutant la profession de foi sous toute forme appropriée; 

d. un jour librement choisi, au cours de l’Année de la foi, pour la pieuse visite du baptistère ou de tout 
autre lieu où ils ont reçu le sacrement du baptême, s’ils renouvellent les promesses baptismales sous toute 
formule appropriée. 

Les évêques diocésains ou éparchiaux, et ceux qui sont assimilés à eux par le droit, le jour le plus 
opportun de cette période, à l’occasion de la principale célébration (par exemple le 24 novembre 2013, en 
la solennité de Jésus Christ Roi de l’univers, par laquelle se conclura l’Année de la foi), pourront donner 
la Bénédiction papale avec l’Indulgence plénière, dont pourront bénéficier tous les fidèles qui recevront 
cette Bénédiction avec dévotion. 

Les fidèles vraiment repentis, qui ne pourront pas participer aux célébrations solennelles pour de graves 
motifs (comme, en particulier, les religieuses qui vivent dans les monastères de clôture perpétuelle, les 
anachorètes et les ermites, les détenus, les personnes âgées, les malades, ainsi que ceux qui, dans les 
hôpitaux ou d’autres lieux de soin, prêtent un service continu aux malades...), obtiendront l’Indulgence 
plénière aux mêmes conditions si, unis par l’esprit et la pensée aux fidèles présents, en particulier aux 
moments où les paroles du Souverain Pontife ou des évêques seront transmises par télévision et par radio, 
ils récitent dans leur maison ou dans le lieu où ils sont retenus (par exemple dans la chapelle du 
monastère, de l’hôpital, de la maison de soin, de la prison...) le Notre Père, la Profession de foi sous toute 
forme appropriée, et d’autres prières conformes aux finalités de l’Année de la foi, en offrant leurs 
souffrances ou les difficultés de leur vie… 
Le présent Décret a validité uniquement pour l’Année de la foi. Nonobstant toute chose contraire. 

Donné à Rome, au siège de la Pénitencerie apostolique, le 14 septembre 2012, fête de l’Exaltation de la 
Sainte Croix.      

Manuel card. Monteiro de Castro Pénitencier majeur, Mgr Krzysztof Nykiel Régent 



NON, LE MARIAGE N’EST PAS POUR TOUS ! 
A propos du prochain projet de loi ouvrant la possibilité du mariage 

aux personnes de même sexe 
 
Le gouvernement a commencé à dévoiler le futur projet de loi concernant « 
le mariage pour tous ». Ce projet se veut d’ambition modeste : il ne s’agirait 
que d’élargir la possibilité de se marier et d’adopter des enfants à une 
catégorie de personnes, qui, aujourd’hui, en sont privées, à savoir deux 
personnes du même sexe. En fait, cette loi, si elle était votée, remettrait en 
question, en la bouleversant radicalement, l’institution du mariage et de la 
filiation. 

 
 
CE QUI EST EN JEU 
Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, visant à fonder une famille et à y accueillir des 
enfants. Il n’est pas cette reconnaissance publique des sentiments, à laquelle pourraient aspirer tous ceux 
qui s’aiment sincèrement. Cette reconnaissance ne regarde pas les pouvoirs publics. Par contre, ceux-ci 
sont concernés par la fonction sociale qu’a le mariage : il insère le couple dans la société et inscrit la 
filiation dans une institution stable. Le couple marié contribue à l’édification de la société en transmettant 
la vie et en participant à un véritable travail éducatif. Les droits liés au mariage viennent en contrepartie 
des missions, tâches et devoirs des époux et parents. 
Toutes les sociétés ont fondé l’institution du mariage sur la différence des sexes. Il n’y a pas là quelque 
chose d’archaïque ou de dépassé, mais une juste perception de ce qu’est la vraie nature du couple humain. 
La révélation biblique vient d’ailleurs nous confirmer que cette donnée, présente au coeur de sociétés et 
de cultures extrêmement diverses, s’inscrit en fait dans le dessein même de Dieu : « Dieu créa l’homme à 
son image, à l’image de Dieu il le créa ; homme et femme il les créa » (Gn 1, 27). 
Un enfant a droit à avoir un père et une mère. Ce n’est pas parce que la loi a autorisé des célibataires à 
pouvoir adopter qu’il faut remettre en question ce droit fondamental de l’enfant. 
Ce que le droit doit protéger ce n’est pas d’abord le désir des parents mais le besoin des enfants. Certes, 
des enfants peuvent se retrouver aujourd’hui dans des situations où ils n’ont pas auprès d’eux un père et 
une mère. Mais, c’est tout autre chose que d’organiser a priori une situation où des enfants ne pourront ni 
se réclamer d’une filiation claire, ni faire l’expérience de la différence sexuée. L’adoption par deux 
personnes du même sexe ne peut que troubler la filiation et la conscience qu’un enfant peut en avoir. Il est 
significatif d’ailleurs de constater que certains préfèrent au terme de « parenté » celui de « parentalité ». 
Sur des fiches d’état civil, on risquera bientôt, comme en Espagne, de ne plus parler de « père » et de « 
mère » mais de « parent 1 » et de « parent 2 » ! Faudra-t-il aussi ajouter un « parent 3 » pour indiquer 
quelle est l’origine complète d’un enfant ? Derrière cette conception de l’homoparentalité, émerge une 
logique de « dissociation » tout à fait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant : entre parenté et parentalité, 
sexualité et filiation, couple et procréation, procréation et filiation. 
Inutile de dire que cette loi, si elle était votée, bouleverserait profondément notre système juridique 
concernant la filiation. Il semble bien que les promoteurs de notre loi n’en aient pas mesuré toutes les 
conséquences. « Depuis toujours nous descendons tous d’un homme et d’une femme : cette loi est 
fondatrice de notre condition humaine. Le droit s’appuie sur cette réalité objective pour organiser le lien 
social » (Ph. MALAURIE, Aspects juridiques, le pacte civil de solidarité, dans Documents épiscopat 
Sept. 1998, p.4). Aussi est-il de la plus haute nécessité de ne pas brouiller le sens du droit et de ne pas 
réduire la force d’un tel repère à la source de notre vivre ensemble. 
 
POURQUOI EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ? 
Cette loi est souhaitée par un certain nombre d’associations de personnes homosexuelles. Le phénomène 
de « lobbyng », qu’elles exercent par pression sur les politiques et par orchestration médiatique des 
grands thèmes qui leur sont chers, est puissant. Ceci dit, il faut constater que la revendication d’un « 
mariage pour tous » n’est pas une revendication de toutes les personnes homosexuelles, loin de là. On 
peut être étonné que le pouvoir politique préfère donner satisfaction à des revendications catégorielles de 
groupes particuliers plutôt que d’envisager le bien commun de toute une société. Il y a là, sur ce point 
comme sur d’autres d’ailleurs, un fonctionnement du politique qui n’est pas sans poser problème. 



Ce projet de loi se veut une mesure visant à promouvoir l’égalité et la non-discrimination envers les 
personnes homosexuelles. La philosophie sous-jacente de ceux qui défendent cette position est de parler 
de l’égalité des « orientations sexuelles ». Un certain nombre font référence à la théorie du « gender », du 
« genre », qui nous vient des Etats-Unis. Ils affirment que le fait d’être homme ou d’être femme est un 
produit culturel, soumis à bien des fluctuations liées à l’histoire des personnes et des sociétés. C’est la 
subjectivité de chacun qui lui fait découvrir quelle est son orientation sexuelle. La différence sexuelle est 
donc une donnée contingente qui ne saurait être invoquée comme le fondement permanent du mariage. 
Cette façon de voir est gravement problématique. Même s’il faut reconnaître que notre éducation, notre 
culture et notre histoire façonnent notre identité sexuelle, celle-ci ne se réduit pas à une donnée purement 
culturelle. La différence sexuelle fait partie de ce « réel », dont parlent les psychanalystes, qui intègre le 
biologique et le dépasse tout à la fois. La différence est constitutive de la personne. Elle participe à son 
identité profonde : « Créés ensemble, l’homme et la femme sont voulus par Dieu l’un pour l’autre…créés 
pour une communion de personne, en laquelle chacun peut être ‘aide’ pour l’autre parce qu’ils sont à la 
fois égaux en tant que personnes….et complémentaires en tant que masculin et féminin » (Catéchisme de 
l’Eglise catholique, n° 371-372). 
Dire aux personnes homosexuelles que le mariage est une institution qui n’est pas faite pour elles, n’est ni 
une marque de discrimination ni un signe d’homophobie, comme il n’est pas discriminant envers les 
personnes de rappeler qu’il ne saurait y avoir de mariage entre frère et soeur ou entre majeur et mineur… 
En ce sens là, l’expression « mariage pour tous » est erronée : le mariage n’est pas ouvert à toutes les 
situations affectives. L’égalité ne gomme pas les différences et ce sont justement ces différences qui 
appellent des traitements différents. 
Certes, on peut entendre ce désir de beaucoup de personnes homosexuelles d’échapper à des formes de 
réprobation de leur état encore présentes dans notre société. Il y a encore bien à faire pour qu’elles se 
sentent accueillies et respectées (cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 2358). Mais, en demandant 
l’accès au mariage, ne se trompent-elles pas de lieu du combat ? 
 
QUE PEUT-ON FAIRE ? 
Devant ce projet de loi, nous sommes, en fait, devant un vrai choix de société, vu ses conséquences. Un 
gouvernement ne peut donc pas le traiter rapidement et le faire voter à la hussarde. Il est souhaitable, pour 
la santé de notre démocratie, qu’un vaste débat soit proposé et organisé. Les évêques de France, par la 
voix de leur président, l’ont demandé et continuent à le demander aujourd’hui. 
Les catholiques peuvent également écrire à leurs élus (députés, sénateurs, maires, conseillers régionaux et 
généraux) pour leur faire part de leurs opinions et de leur volonté. C’est de notre devoir de citoyen 
d‘exprimer notre réflexion et nos suggestions. 
D’autres initiatives seront sans doute proposées dans les semaines qui viennent. Chacun, comme citoyen, 
jugera les moyens qui lui paraîtront les plus judicieux pour manifester publiquement son opinion. 
Rappelons simplement qu’il est important, dans cet engagement, d’exprimer qu’il ne s’agit pas de 
défendre une position qui pourrait apparaître comme étroitement confessionnelle. Cette défense du 
mariage, comme union d’un homme et d’une femme, touche d’abord une question fondamentale de notre 
société et peut ainsi être soutenue par des français de différentes confessions, religions ou convictions 
philosophiques, sans parler d’un certain nombre de maires qui ont fait savoir leur opposition à la 
célébration de mariages entre personnes de même sexe. Si le mariage ne peut être pour tous, sa défense 
est l’affaire de chacun ! »      † Jean-Pierre cardinal RICARD, Archevêque de Bordeaux, Évêque de Bazas 
 
MARIAGE HOMOSEXUEL, HOMOPARENTALITÉ ET ADOPTION : CE QUE L’ ON OUBLIE SOUVENT DE DIRE. 
 
Les chiffres invoqués étaient largement surestimés en 1999 pour le PACS et continuent de 
l’être en 2012 pour le mariage homosexuel.  
En 1999, il était urgent d’adopter le PACS car on annonçait alors que 5 millions de personnes 
voulaient se « pacser ». Des analyses de l’INSEE, il ressort aujourd’hui que 904.746 PACS ont été 
signés entre 2000 et 2010, dont seulement 7% entre personnes du même sexe (soit 63.609 
PACS en 11 ans) . La même surenchère est à l’oeuvre aujourd’hui : une proposition de loi 2 indique 
que les gays et lesbiennes sont 3,5 millions en France et se réfère à l’Association des Parents et 
futurs parents Gays et Lesbiennes (APGL) à propos du désir de 45% des lesbiennes et de 36% des 
gays d’avoir des enfants. Si l’on croise ces trois chiffres, on aboutit à environ 700.000 mariages 
homosexuels . 



2- Proposition de Loi n°745 présentée par la Sénatrice Esther Benbassa, EELV, le 27 août 2012. 
 

 
 
Il est utile d’ajouter qu’en Espagne, pays de 46 millions d’habitants, on compte environ 3.100 
mariages homosexuels par an, après une première année, en 2006, à 4.300 mariages. 
Le nombre d’enfants dans des couples homosexuels fa it, lui aussi, le grand écart.  
Il y aurait urgence à légiférer, selon l’Association des Parents Gays et Lesbiennes, car 300.000 enfants 

seraient élevés en France par des parents de même sexe. A côté des chiffres militants, il est utile de 
lire les travaux de l’Institut National des Etudes Démographiques (INED), organisme d’Etat faisant 
référence sur tous les sujets démographiques : l’INED estime le nombre d’enfants concernés entre 
24.000 et 40.000. S’il est, en revanche, un chiffre facile à vérifier et donc ne faisant pas débat, c’est 
le nombre d’adhérents à l’APGL : ils sont 1.800 sur l’ensemble de la France. 

 
 

 
 

« Le véritable et authentique athée est celui qui croit fermement et dur comme fer que Dieu lui-même ne 
croit pas en lui. » Pierre Dac 

Θ 
« Maurice va prier et s’adresse à Dieu:  

•         Seigneur, qu’est-ce pour toi que cent millions de francs?  
•         Pour moi, cent millions c’est dix centimes, répond Dieu.  

Maurice reprend ses prières et quelques instants plus tard:  
•         Dieu, qu’est-ce pour toi que l’éternité?  
•         L’éternité, répond Dieu, c’est une seconde pour moi.  

Après un instant de réflexion:  
•         Dieu pourrais-tu me prêter 10 centimes?  
•         Oui! Mais attends une seconde, réplique l’Éternel. »  

Θ 
« Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets. » Rabelais (Gargantua) 

Θ 
« Si Dieu descendait sur terre, tous les peuples se mettraient à genoux, excepté les Français qui diraient: " 
Ah vous êtes là! Ce n'est pas trop tôt! 
On va enfin pouvoir discuter un peu!" » Lord Balfour 

Θ 
« Le hasard est le pseudonyme de Dieu quand il ne voulait pas signer. » Anatole France 

Θ 
« Je suis allé plusieurs fois dans l’espace, se vanta un astronaute, mais je n’ai jamais rencontré ni Dieu ni 
les anges. 
J’ai souvent opéré des cerveaux intelligents, répond le chirurgien, mais je n’ai jamais vu une seule 
pensée. » Jostein Gaarder - (Auteur de "Le monde de Sophie") 

Θ 



« Un vieux Juif meurt et rencontre Dieu en arrivant au paradis. Il fait le bilan de sa vie :  
- La pire chose qui me soit arrivée, c'est quand mon fils s'est converti au catholicisme... dit-il.  
- Moi aussi, lui répond Dieu.  
- Et qu'est-ce que vous avez fait? demande le Juif.  
- Un nouveau testament... » 
 
 
 
 

 
 
 
Reine de tous les saints, glorieux Apôtres et Evangélistes, Martyrs invincibles, généreux Confesseurs, 
savants Docteurs, illustres Anachorètes, dévoués Moines et Prêtres, Vierges pures et pieuses femmes,  je 
me réjouis de la gloire ineffable à laquelle vous êtes élevés dans le Royaume de Jésus-Christ, notre divin 
Maître.  
 
Je bénis le Très-Haut des dons et des faveurs extraordinaires dont il vous a comblés et du rang sublime 
où il vous élève. O amis de Dieu !  
 
O vous qui buvez à longs traits au torrent des délices éternelles, et qui habitez cette patrie immortelle, 
cette heureuse cité, où abondent les solides richesses ! Puissants Protecteurs, abaissez vos regards sur 
nous qui combattons, qui gémissons encore dans l'exil, et obtenez-nous la force et les secours que 
sollicite notre faiblesse pour atteindre vos vertus, perpétuer vos triomphes et partager vos couronnes.  
 
O Vous tous, bienheureux habitants du ciel, saints amis de Dieu qui avez traversé la mer orageuse de 
cette vie périssable, et qui avez mérité d'entrer dans le port tranquille de la paix souveraine et de l'éternel 
repos !  
 
O saintes âmes du paradis, vous qui,  
maintenant à l'abri des écueils et des 
 tempêtes, jouissez d'un bonheur qui ne 
 doit pas finir, je vous en conjure, au nom 
 de la charité qui remplit votre coeur,  
au nom de Celui qui vous a choisis et qui 
 vous a faits tels que vous êtes, écoutez ma prière.  
Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui  
portez sur vos fronts vainqueurs une couronne 
 incorruptible de gloire ;  
ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais délivrés de ce triste exil ; 
souvenez-vous de nos tentations, vous qui êtes affermis dans la justice ; intéressez-vous à notre salut, 
vous qui n'avez plus rien à redouter pour le vôtre ; tranquillement assis sur la montagne de Sion, 
n'oubliez pas ceux qui gisent encore couchés dans la vallée des larmes.  
 
Puissante armée des saints, troupe bienheureuse des apôtres et  évangélistes,  
des martyrs, des confesseurs, des docteurs, des anachorètes et des moines, des 
 prêtres, des saintes femmes et des vierges pures, priez sans cesse pour nous 
 misérables pécheurs. Tendez-nous une main secourable, détournez de nos têtes 
 coupables la justice irritée de Dieu ; faites entrer par vos prières notre frêle  
navire dans le port de la bienheureuse éternité.                                                                                                 
 
 
 
 
Saint Augustin (peint par Boticelli) 


