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4  ACTUALITÉS 

par François Fayol

6  RENCONTRE 
Paolo Reniero :  
« C’est l’ouverture qui va nous sauver,  
pas la fermeture » 
par Gabriel Le Moal

8  AUX PÉRIPHÉRIES 
La Halte fontenaysienne : trente ans d’action  
en faveur des personnes de la rue 
par Bernard Abraham, président

10  CHEMIN SPIRITUEL 
Consentir au pardon de Dieu  
pour entrer dans la vie 
par Gabriel de Sevin

Dossier EN CAHIER CENTRAL

MISSION DE L’ÉGLISE : 
ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER 
LES FAMILLES D’AUJOURD’HUI
II  Accueillir et accompagner 

par P. Jean-Marie Onfray, ancien directeur du pôle Santé de la CEF

IV  Avec Amoris Laetitia, accompagner  
et encourager les familles 
par Pascaline Lano, théologienne,  
directrice de l’Institut normand des sciences religieuses

VI  Les familles monoparentales, 
les pauvres de notre temps 
par P. Michel Martin-Prével, c.b., accompagnateur de couples en difficulté et divorcés

VII  Couple et espérance dans l’épreuve 
par Pascale et Nicolas de Sainte-Agathe, membres des Équipes Notre-Dame

VIII  « Élargis l’espace de ta tente » (Is 54, 2) 
par Vincent Pointillart, diacre en charge du groupe Accueil et Parole  
de la Pastorale familiale du diocèse de Bordeaux

IX  L’école catholique,  
une communauté d’accompagnement  
par Lydie Le Bléïs, directrice d’un établissement d’enseignement catholique

X  « Jésus vous demande  
un certificat d’hébergement » 
par Katia et Nathanaël Gay, fondateurs du village Saint-Joseph

XI  « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 
par Capucine et Christophe, parents adoptifs

22  DIACRES POUR UN DIOCÈSE 
Vannes : une réalité diaconale  
inscrite dans une longue tradition 
par Erwan L’Haridon

24  POUR APPROFONDIR 
Réflexion autour de la place de l’épouse : 
« Épouse de diacre » ou « femme  
dont le mari est devenu diacre » ? 
par Hélène d’Avezac

26  REGARD D’ÉVÊQUE 
« Le diaconat est une grâce pour l’Église » 
par Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque du diocèse de Limoges

27 LECTURES PARTAGÉES


