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A propos du projet de loi visant à
ouvrir le mariage et l’adoption
aux couples de même sexe

Déclaration de Mgr Aumonier
à tous les catholiques des Yvelines
27 septembre 2012
Le gouvernement a confirmé son intention d’ouvrir sans tarder le mariage et l’adoption aux
couples homosexuels. Cette annonce ne cesse pas d’étonner. Alors que notre pays
traverse une crise économique et sociale sans précédent, l’urgence est-elle vraiment
d’ouvrir un tel chantier qui touche à des repères sur lesquels est fondée notre société ?
Est-il normal de le faire sans réelle concertation ni débat sur le fond ? Comme Évêque, je
ne peux rester silencieux.
Remettre le bien de l'enfant au centre du débat
L’Église joue son rôle de veilleur. Elle alerte les consciences, surtout quand les fondements
de notre société sont remis en cause, quand le bien de la personne est en jeu. Elle le fait à
temps et à contretemps, au-delà des intérêts partisans, libre des sondages et des modes
d’opinion, quelle que soit la majorité politique en place.
Ici, c’est le bien de l’enfant qu’il nous faut d’abord faire valoir. Il doit être premier et ne
peut passer après la satisfaction du désir même sincère des adultes. Il n’y a pas de droit à
l’enfant, mais bien un droit de l’enfant, à défendre et à promouvoir.
Non seulement ce projet de loi ne va pas supprimer de discriminations mais il va instituer
une injustice vis à vis des enfants, à qui on va voler ce repère essentiel de la
complémentarité père/mère. Tous les parents, tous les enfants eux-mêmes savent
combien un père, ce n’est pas comme une mère. Qu’un père et une mère sont
complémentaires et que cette complémentarité est structurante. Tous ceux qui travaillent
au service des enfants et des jeunes savent qu’il y a toujours une fragilité, et souvent une
souffrance, quand les évènements de la vie font qu’un des deux parents n’est plus là.
Courageusement, des pères ou des mères seuls essayent d’y pallier. Ils sont les premiers à
savoir le poids du manque d’un référent masculin ou féminin. L’instituer en amont, c’est
une injustice profonde pour les enfants qui devront le subir.
Des "états généraux" de la famille et du mariage

Un modèle de lettre de

lettre à adresser à nos
J’invite tous les catholiques de mon diocèse et, plus largement,
élus est disponible sur
tous les hommes et les femmes de bonne volonté, à écrire
www.catholique78.fr
avec respect et gravité à leurs élus, aux ministres concernés,
N’oubliez pas de l’écrire
au Premier Ministre et au Président de la République, pour
de votre propre main !
réclamer que s’ouvrent l’ouverture de vrais débats sur ces
sujets, sur le modèle de la réflexion nationale qui avait été entreprise avec sérieux sur les
questions de bioéthique. Le bon sens exige en effet qu’on prenne sur une telle question le
temps d’une réflexion de fond, qui soit libre de toute pression.

Le principe de précaution, invoqué à juste titre sur les questions écologiques, devrait
fonctionner d’autant plus pour l’enfant et la famille: passer en force un tel projet de loi,
pour répondre à la pression de quelques-uns, serait incompréhensible et profondément
injuste.
+ Eric Aumonier, Évêque de Versailles pour les Yvelines

Note du Conseil « Famille et Société »
de la Conférence des Évêques de France
27 septembre 2012

Élargir le mariage aux personnes de même sexe ?
Ouvrons le débat !
Depuis plusieurs semaines, l'Église catholique ne se contente pas de déplorer l'absence
d'un débat véritable sur les réformes sociétales. Elle y apporte toute sa contribution, son
énergie et son cœur. Cette note de travail rédigée par le Conseil « Famille et Société » de
la Conférence des évêques de France est riche à plusieurs titres : il est la convergence de
compétences pluridisciplinaires. Il ne se résume pas à des slogans incantatoires. Il propose
une véritable analyse. Il est aussi une pressante interpellation éthique.
Tandis que l'on célèbre les cinquante ans du concile Vatican II, l'Église est dans sa mission
de participation constructive aux questions vitales de société.

Lire et télécharger le document de 8 pages, et retrouver des dossiers complets sur :
http://www.eglise.catholique.fr/ ou http://www.penseesociale.catholique.fr/

La session 2012 des
Semaines Sociales de France
les 23-24-25 novembre 2012
Avec le projet de loi sur le mariage entre
personnes de même sexe, les Semaines
sociales sont encore une fois au cœur de
l’actualité. Et elles n’éluderont ni cette
question ni toutes celles qu’elle suppose ou
entraîne : nature ou culture ? genre ou
sexe ? valorisation de la différence ou de
l’uniformité ? peut-on se marier entre
personnes de même sexe ? avoir des
enfants ? faut-il parler de droit à l’enfant ?
ou de droits de l’enfant ?

Programme complet et inscriptions sur
http://www.ssf-fr.org
Documents disponibles dans nos églises
Contact sur notre groupement paroissial :
Philippe Rozet
prozet@noos.fr 01 39 58 16 36

