
Synode sur la Famille : le questionnaire nouveau est arrivé !

Le processus synodal continue, ne le laissez pas continuer sans vous ...  votre contribution est attendue !

Donner son avis dans le débat qui anime notre Eglise est une occasion qu’il ne faut pas rater. Seul(e), à 
deux, en groupe ou en équipe, découvrez le texte, lisez-le, reposez-le et revenez-y... ce n’est certes pas un 
travail facile mais il serait dommage de se décourager pour quelques difficultés de langage ou le nombre 
impressionnant de questions... Il vous est toujours loisible de cibler les questions qui vous intéressent ou 
vous concernent le plus.

Vous trouverez, en pièces attachées, tous les documents dont vous aurez besoin pour reprendre le travail 
commencé il y a plus d’un an maintenant. Vous y découvrirez les 46 nouvelles questions qui font suite au 
rapport final. C’est évidemment un travail important, qui demande un peu de temps. C’est pourquoi nous 
avons eu à cœur de vous proposer différentes manières d’appréhender ce questionnaire.

Monseigneur Delville présente une sélection de 21 questions s’adressant à tout le monde parmi lesquelles 
il vous propose d’en travailler 6 incontournables suivant la méthode « Voir-Juger-Agir ».

Le Service Diocésain des Couples et des Familles (SDCF) vous soumet sa version du questionnaire officiel : 
un travail de reformulation de certaines questions a été fait afin de vous les proposer dans un langage simple 
et direct ; là où plusieurs questions portaient sur le même thème, elles ont été rassemblées ; enfin l’une ou 
l’autre question ou réflexion supplémentaire a été introduite afin de vous aider à mieux cerner les enjeux 
sous-jacents. Au total, cela donne 22 questions.
En lien avec les questions retenues par l’évêque, nous vous proposons également un schéma d’une 
soirée en UP.
Pourquoi pas une soirée spéciale Famille durant le temps du Carême ?

Quelle que soit la façon dont vous déciderez de répondre à ce nouveau questionnaire, ne laissez pas passer 
cette nouvelle occasion de vous faire entendre ; prenez-en connaissance et répondez, sans hésiter à faire 
les développements qui vous semblent utiles. Ce travail de fond est aussi l’occasion de se documenter pour 
vraiment répondre avec des arguments réfléchis personnellement.

Merci de renvoyer vos contributions pour le 15 mars au plus tard :
par courrier postal : SDCF rue des Bruyères, 127 à 4000 Liège.
par courriel : sdcfliege@gmail.com
Le passage des réponses par le SDCF permettra d'élaborer une synthèse Liégoise.
Vos réponses seront ensuite transmises au groupe d’experts désignés par la Conférence Episcopale de 
Belgique, qui en fera la synthèse et l’enverra à Rome. 
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