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Accueillir, accompagner et porter dans la prière le projet de vie partagé par des 
personnes homosexuelles

Préface
Jean-Pierre Delville

Evêque de Liège

L’homosexualité reste un mystère, mais ce n’est pas une raison pour discriminer les personnes homosexuelles. 
Parmi elles, des couples se forment et forgent une union basée sur la fidélité. Comme disait le pape François : 
« Qui suis-je pour juger ? » En posant cette question, le pape faisait écho à la phrase de saint Pierre dans les 
Actes des Apôtres, à propos de la consommation des nourritures interdites : « Qui étais-je moi pour empêcher 
l’action de Dieu ? » (Ac 11,17). Certes il y eut pendant longtemps une méfiance vis-à-vis de l’homosexualité, car 
on l’assimilait à la débauche et aux abus sexuels. En outre, elle constitue une sexualité qui ne comporte pas de 
fécondité naturelle. « La formation de couples homosexuels interpelle et dérange, parce qu’ils peuvent donner 
l’impression d’être des concurrents déloyaux du mariage ; mais s’il ne s’agit pas de couples de même type que 
le mariage, il s’agit néanmoins d’unions qui engagent à la fidélité et à la responsabilité1 ». Actuellement, il faut 
tenir compte des réalités nouvelles de la vie de couples homosexuels stables et il faut élaborer une conjugalité 
homosexuelle. La théologie doit évoluer pour tenir compte d’une conception plurielle de la sexualité, qui inclut 
les diversités. Comme le disait saint Paul, afin d’éviter les discriminations : « Il n’y a plus l’homme et la femme, 
l’homme libre et l’esclave » (Ga 3,28). Jésus lui-même a insisté sur la relativité du genre de l’être humain, quand 
il disait, après une controverse sur le mariage : « Vous serez tous comme des anges dans le ciel » (Mc 12,25 et 
Mt 22,30). Le baptême nous permet de comprendre l’égalité foncière de tout chrétien aux yeux de Dieu. C’est 
pourquoi l’Église est catholique, c’est-à-dire ouverte à tous ; on trouve cette idée chez le théologien Melchior 
Cano, dominicain espagnol (1509-1560) : « L’Église est appelée catholique, c’est-à-dire universelle, parce qu’elle 
est ouverte en long et en large à toute race, nation, peuple, sexe, condition2 ». 

Dans leur communiqué du 17 mars 2021, les évêques de Belgique ont demandé de reconnaître les engagements 
de nombreux homosexuels dans l’Eglise : « Depuis de nombreuses années, l’Église catholique de notre pays, à tous 
ses niveaux (évêques, prêtres et collaborateurs pastoraux, théologiens, scientifiques, politiciens et travailleurs 
sociaux), œuvre avec d’autres acteurs sociaux, à un climat de respect, de reconnaissance et d’intégration des 
homosexuels. Nombre d’entre eux sont de plus engagés au niveau ecclésial ou dans des institutions chrétiennes ». 
C’est pourquoi il a paru bon, dans le diocèse de Liège, de publier un livret de réflexion et de prière pour les couples 
qui contractent un mariage civil homosexuel. Grâce à ce travail, les pasteurs tout comme les couples trouveront 
une inspiration pour manifester la présence du Christ dans leur relation et pour invoquer Dieu dans la perspective 
d’un projet de vie. Je remercie dès lors tous ceux et celles qui ont participé à l’élaboration et à la rédaction de 
ce livret intitulé « Accueillir, accompagner et partager dans la prière le projet de vie partagé par des personnes 
homosexuelles » et j’encourage de tout cœur son utilisation.

1 Extrait de Jean-Pierre DELVILLE, Préface, à José DAVIN, Les personnes homosexuelles. Un arc en ciel près des nuages, Namur, Fidélité, 2014, p. 5-9.
2 Melchior CANO, Loci theologici, Salamanque, 1563, IV, 6, 25, dans Opera, I, Rome, 1890, p. 249 : « Inde adeo venit, ut Ecclesia catholica, id est, universalis, nominetur, 
quoniam in omni gente, populo, natione, sexu, conditione longe lateque patet. »
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INTRODUCTION

Au fil des années, ce document est apparu comme une nécessité 
pour aider les acteurs pastoraux à accueillir des personnes 
homosexuelles désireuses de s’adresser à l’Eglise pour y trouver 
leur place, pour réfléchir, partager leur expérience, prendre un 
engagement ou demander un geste religieux à l’occasion d’une union.

Ce travail est le fruit d’une collaboration de quelques prêtres, 
d’un diacre et de laïcs. Il n’est pas une réflexion systématique 
sur l’homosexualité, ni une réflexion pastorale exhaustive sur 
l’accompagnement des personnes homosexuelles. Il est un outil en 
vue de l’accueil et de l’accompagnement pastoral des personnes qui 
s’engagent à une vie de couple devant Dieu et devant leurs proches. Il 
est une initiative du Vicariat Chemins de Foi et formations chrétiennes 
et particulièrement du Service diocésain des Couples et des familles.

Nous tenons à remercier tous ceux qui y ont contribué :

Marek Adamczuk, Guy Balaes, Jean-Philippe de Limbourg, Xavier 
Lambrecht, Bénita Mutoni, Vincent Philippart de Foy, Guy Schyns, 

Bruno Vandenbulcke.

Anne Van Linthout-Locht, responsable du SDCF
Baudouin Charpentier, Vicaire épiscopal
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Oser en parler
Le 22 mai 2015, le Vicariat Evangile & Vie du Diocèse de Liège organisait une matinée de rencontre portant le titre : 
« Homosexualité. Oser en parler ». Il s’agissait d’évoquer l’homosexualité et de donner la parole à des personnes 
homosexuelles, mais aussi d’entendre des témoignages de parents confrontés aux choix difficiles de leur enfant 
et au regard des autres. Parler du sujet dans l’Eglise était et reste souvent encore un sujet tabou mais c’est une 
réalité manifeste que nous ne pouvons ignorer.

Dans bien d’autres sphères de la société, chez nous et ailleurs, les personnes homosexuelles sont encore victimes 
de discrimination. Dans certains milieux sportifs, par exemple, il reste difficile de révéler son homosexualité, des 
témoignages en attestent. Dans d’autres pays, beaucoup sont amenés à devoir se cacher ou fuir, qu’ils se sentent 
rejetés ou qu’ils aient peur pour leur vie. Nous en accueillons dans notre pays et nous nous réjouissons qu’ils 
puissent y trouver une terre d’asile et de compréhension.

La découverte de l’homosexualité d’un proche (enfant, frère, soeur, ami…) est souvent source de questions, 
d’inquiétude voire de rejet. La différence fait peur car elle remet en cause une organisation sociale de la vie et un 
ordre établi. Le regard des autres peut faire mal. On sait qu’un certain pourcentage de suicides chez les jeunes 
trouve sa cause dans la peur d’assumer sa sexualité et de la révéler au grand jour.

On mesure sans doute encore trop peu la souffrance d’un certain nombre de personnes homosexuelles.

L’orientation homosexuelle…, est évidemment confrontée à la culture ambiante : elle est 
facilitée par celle-ci ou au contraire, contrariée voire niée. Mais elle existe, et doit donc être 
considérée comme telle par nos institutions.

Benoît Billot, osb
L’énergie féconde des sacrements-p. 249

Chapitre 1 - Libérer la parole

Il y a tellement de questions : pourquoi Dieu permet il que je vive cela ? Pourquoi cette 
souffrance ?  Ai-je vraiment une place dans l’Eglise, et si oui laquelle ? Je m’appuie sur l’Epitre 
aux Romains, au chapitre 8 : « Rien ne peut nous séparer de l’amour du Christ ».

Anonyme, Magazine “Il est vivant” n°324-p. 27- Avril 2015

Qui suis-je pour juger ?
Il n’est pas rare d’entendre dire que les personnes homosexuelles ne sont pas accueillies dans l’Eglise et 
davantage, qu’elles sont rejetées. Les premières concernées le ressentent alors si tel est le cas. On ne peut nier 
qu’il y ait parfois des attitudes blessantes, des paroles offensantes à leur égard au sein de nos communautés.  
Le sujet est rarement abordé, comme s’il faisait peur.
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Les propos du Pape François dans l’avion qui le ramenait des JMJ de Rio en 2013 ne sont pas passés inaperçus.

« Si une personne est homosexuelle et cherche le Seigneur, fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la 
juger ? »

Le Pape parlait avec simplicité et avec une grande liberté de ton. L’accompagnement des personnes 
homosexuelles est un défi ; montrer l’ouverture de l’Eglise et signifier par des attitudes concrètes cette 
bienveillance, sont des enjeux importants. Dans l’enquête préalable au Synode des évêques sur les jeunes, 
ceux-ci appelaient de leurs voeux à un accueil plus explicite des homosexuel·le·s dans l’Eglise.

Il faut avouer que, faute d’une réflexion sérieuse et d’un accompagnement digne de 
ce nom, le sentiment le plus répandu concernant l’attitude de l’Eglise vis-à-vis des 
personnes homosexuelles se résume au rejet et à la condamnation. Les catholiques 
n’aimeraient pas les homosexuels. Force est de constater ici notre indigence et notre 
négligence.

Mgr Dominique Rey
Magazine « Il est vivant » n°324 - Avril 2015-p.14

Comme on ne trouve pas de passages où la Bible dirait du bien de l’homosexualité, on n’y trouve pas non plus 
une condamnation explicite de l’homosexualité. Cependant certains y font allusion mais comme le suggère le 
Père Davin, il ne faut pas les sortir de leur contexte : qu’il s’agisse de Sodome et Gomorrhe où il est davantage 
question de la violence sexuelle, du viol et de la trahison de l’hospitalité. Le Lévitique est plus explicite et Saint 
Paul a sans doute des propos durs dans sa lettre aux Romains (Rm 1, 18 ; 26-27) mais il y illustre davantage 
l’impiété des païens. De nombreux moralistes s’accordent sur l’idée que c’est trop peu pour pouvoir en tirer une 
théorie, souligne Véronique Margron.

Le catéchisme de l’Eglise Catholique publié en 1992 affirme que les actes homosexuels sont mauvais sur le plan 
moral et constituent une dépravation grave, contraire à la loi naturelle.

Certes, mais nous savons aussi qu’« une frange non négligeable de la population humaine et chrétienne ne peut 
réaliser l’« ordre idéal » de la vie sexuelle cela n’empêche pas ces personnes de concrétiser des valeurs fortes 
au sein des relations qu’ils tissent au jour le jour » (Bruno Vandenbulcke). Avec Xavier Thévenot nous pouvons 
évoquer la conjugalité homosexuelle comme une voie d’humanisation pour trouver sa place dans la société de 
façon stable et durable.

L’exhortation apostolique Amoris Laetitia du Pape François en avril 2016 ne semble pas changer la doctrine. 
Mais on notera néanmoins, combien ce document insiste sur la « conscience éclairée », le discernement 
et l’accompagnement pour traiter des « situations jugées irrégulières » par l’Eglise. Les termes comme  
« intrinsèquement mauvais » ou « contraires à la loi naturelle » n’apparaissent jamais. L’exhortation laisse sans 
doute le débat se poursuivre et s’enrichir.

L’exhortation invite à « faire sienne l’attitude du Seigneur Jésus qui, dans un amour sans limite, s’est offert pour 
chaque personne sans exception ».
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Changer son regard
Le respect de la dignité de toute personne et le refus de discrimination ou de stigmatisation témoignent à 
suffisance d’un appel du monde et de l’Eglise à changer le regard envers l’homosexualité. L’appréhension 
scientifique a évolué et on peut dire que l’orientation sexuelle s’impose un jour ou l’autre aux personnes sans 
qu’il y ait eu un choix initial. Ne s’agit-il pas le plus souvent de « l’effet d’un choix mystérieux de la nature » que 
l’on ne peut expliquer mais que l’on peut accueillir avec bienveillance ? De quel droit, dès lors, porterions-nous 
un jugement sur ces personnes qui s’aiment même si c’est en dehors de nos repères moraux traditionnels ?
Outre le refus de toute stigmatisation des personnes homosexuelles, il y a le refus de notre part de réduire leur 
identité à cette seule attirance pour des personnes du même sexe. Chacun est bien plus riche que son identité 
sexuelle. De par ce qu’elles vivent, les personnes homosexuelles témoignent souvent de beaucoup d’humanité 
et de respect (face à des situations de précarité, la souffrance des autres, la peine des proches etc…). Le colloque 
du 22 mai 2015 en a attesté.

Avec les Pères synodaux, j’ai pris en considération la situation des familles qui vivent 
l’expérience d’avoir en leur sein des personnes manifestant une tendance homosexuelle… 
Nous réaffirmons que chaque personne, indépendamment de sa tendance sexuelle, doit 
être respectée dans sa dignité et accueillie avec respect, avec le soin d’éviter « toute marque 
de discrimination injuste » et particulièrement toute forme d’agression et de violence. 
Il s’agit, au contraire, d’assurer un accompagnement respectueux des familles, afin que 
leurs membres qui manifestent une tendance homosexuelle puissent bénéficier de l’aide 
nécessaire pour comprendre et réaliser pleinement la volonté de Dieu dans leur vie.

Pape François Amoris Laetitia n°250

L’homosexualité n’est pas davantage un choix… La plupart des personnes interrogées en 
témoignent : elles auraient de loin préféré ne pas se découvrir telles, leur vie en aurait été 
beaucoup plus simple. Mais voilà, ils n’en ont pas le choix. Ils n’ont d’autre solution que de 
se reconnaître homosexuels, à moins de s’engager sur un chemin d’autodestruction ou de 
suicide intérieur, qui conduit d’ailleurs certains à la mort.

José Gérard - Editions feuilles familiales n°88-p.74

Il existe des communautés ouvertes et accueillantes n’hésitant pas à donner des responsabilités aux personnes 
homosexuelles et à leur permettre de se sentir à l’aise et les bienvenues.

Dans le diocèse de Liège, la Communauté du Christ Libérateur trouve pleinement sa place. Elle offre aux 
personnes concernées un espace communautaire de vie, de partage et de prière. Chacun peut y trouver un lieu 
de parole pour l’aider à grandir humainement et spirituellement. Le diocèse est reconnaissant à l’égard de ce 
groupe de chrétiens où l’on peut s’entraider et être soi-même.

On trouvera dans le diocèse des personnes, prêtres, diacres et/ou laïcs, disponibles pour accueillir et accompagner 
ceux et celles qui sont confrontés à leur propre homosexualité ou à celle d’un proche. La Communauté du Christ 
libérateur peut aider à cheminer en ce sens en proposant son expertise en la matière.

Cette communauté apporte aussi sa contribution dans notre diocèse pour parler du sujet au sein de nos 
communautés, de nos groupes ou équipes. La question soulève encore souvent les passions, un débat parfois 
houleux et polémique qui s’apparente à un dialogue de sourds. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, mais il 
faut nourrir la réflexion et aider chacun à manifester plus d’empathie et d’ouverture. Il ne s’agit pas de banaliser 
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« C’est ainsi que Dieu m’a faite » disait dans une rencontre paroissiale une jeune femme engagée en couple.

Que vous soyez gay importe peu. Dieu vous a fait ainsi et vous aime ainsi. Vous devez être heureux 
de ce que vous êtes.

Pape François, Vatican
à l’adresse de Juan Carlos Cruz, victime d’abus sexuels au sein de l’Eglise- Mai 2018

le sujet ni de se « dispenser du principe fondateur de la distinction des sexes et des générations » (V. Margron) ni 
de redire le sens et la profondeur d’un mariage entre un homme et une femme. Mais il est du devoir de l’Église 
d’oser l’aborder avec sérénité et ouverture et d’accepter de voir la personne en souffrance et exclue derrière ce 
qu’on ne comprend pas bien. C’est ici un enjeu capital pour notre Eglise si elle veut répondre à sa vocation et à 
sa mission d’être accueillante et accessible à chacun et particulièrement à tous les baptisés désireux de suivre le 
Christ sur un chemin de vie et d’espérance.

N’est-ce pas là une attitude évangélique, miséricordieuse et respectueuse ?
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Législation du mariage homosexuel
Dès 1998, dans un document « Choisir le mariage », les Evêques de Belgique ont accepté le principe d’une 
reconnaissance juridique pour les couples homosexuels, sans appeler ceci mariage. La reconnaissance 
du mariage civil entre deux personnes du même sexe le 30 janvier 2003 par la Chambre des représentants 
belge a de toute évidence marqué un tournant dans la prise en compte culturelle et sociale des personnes 
homosexuelles.

La Belgique devient alors le deuxième pays au monde après les Pays-Bas à reconnaître ce type de mariage. On 
peut juger et être critique par rapport à cette décision, mais nous ne pouvons pas faire comme si rien n’avait 
changé. D’autant que cette structure civile doit permettre la stabilisation des couples et les aider humainement. 
Certains diront qu’il y a un lobbying important dans notre pays en faveur des personnes homosexuelles, 
mais cela n’enlève rien à l’évolution nécessaire des esprits pour une plus grande ouverture et un respect 
indispensables. L’Eglise ne peut rester au balcon sans entendre des personnes homosexuelles exprimer leur 
volonté de vivre une relation dans la fidélité, le don d’elles-mêmes sous le regard du Seigneur. Que faisons-
nous de cette aspiration ? Certains s’adressent aujourd’hui à l’Eglise pour un temps de prière. Les pasteurs ne 
savent pas ce qu’ils peuvent proposer. Entre une réponse minimaliste, voire le refus de tout geste d’accueil, 
et une attitude maximaliste qui proposerait une célébration religieuse en tout point semblable à un mariage, 
il apparaît opportun de suggérer des orientations pastorales et liturgiques concrètes. Il ne faut pas laisser le 
champ libre à n’importe quoi ni s’empresser de poser un geste religieux. Il convient d’accueillir les personnes, 
de se rendre disponibles et de discerner avec elles la demande qui est adressée derrière les mots exprimés et 
de se donner le temps nécessaire pour un accompagnement digne de ce nom.

Chapitre 2 - Accueillir en Eglise

Accueillir, écouter, accompagner
Nous pressentons que l’Eglise se doit de réfléchir à des attitudes d’ouverture concrètes qui manifestent la 
bienveillance.
Chacun aura à trouver ce qui convient le mieux mais nous proposons une démarche qui s’enrichira de l’expérience 
commune.

Accueillir
Chacun doit pouvoir se sentir accueilli dans l’Eglise et les communautés. La qualité du regard et du premier 
accueil est essentielle. L’appel téléphonique ou le mail sont une invitation à engager une rencontre pour 
recevoir les personnes. Chacun n’est-il pas enfant de Dieu, unique et aimé par le Seigneur ? La qualité de ce 
premier accueil sera déjà un signe suggestif par lui-même.

Certains assument leur différence dans la solitude et le célibat. Mais la situation habituelle est 
une recherche de couple. Il faut absolument que les parents et les animateurs se disent que cette 
recherche vise avant tout une relation, basée sur la joie réciproque d’avoir un partenaire pour 
lequel on a une attirance sentimentale. Comme chez les hétéros, il ne s’agit pas d’abord d’une 
recherche sexuelle. Les schémas de notre société ont tendance à assimiler les homosexuels à 
des personnes qui recherchent des plaisirs, des actes sexuels.

José Davin sj-L’homosexualité, chemin d’amour-
Edition feuilles familiales n°88 – 2014-P.58
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Ecouter
L’écoute ne va pas nécessairement de soi, car les préjugés ont la vie dure. Ecouter suppose une attitude 
d’ouverture et une capacité d’accueillir l’autre en vérité, avec respect en évitant tout jugement. Les personnes 
doivent se sentir en confiance pour entrer dans un vrai dialogue.

Accompagner
Tout comme pour un couple hétérosexuel, l’accompagnement suppose un engagement personnel dans la 
durée et la fidélité. Il témoigne du sérieux avec lequel est reçu une demande de prière à l’occasion d’une 
union stable. Il permet de discerner le choix des personnes de s’engager dans une relation sous le regard du 
Seigneur.

Cette relation suppose la liberté des personnes à s’engager dans une union stable. La liberté est le signe d’un 
acte authentique et véritable. Elle est la garantie du respect des personnes et de la volonté de s’impliquer 
dans un projet commun qui s’inscrit dans le temps.

La fidélité, le soutien mutuel autant que la confiance sont des conditions pour que tout couple grandisse 
dans la durée. La fidélité n’est pas une perte d’autonomie ou une entrave. Elle ouvre à un a-venir et donne 
au contraire une direction pour que l’amour ne cesse de se développer et de rapprocher ceux qui s’aiment.

L’ouverture au monde, le rayonnement de l’amour dans des relations d’amitié, de travail, de famille voire des 
engagements sociaux ou ecclésiaux sont aussi à prendre en compte dans le projet de vie partagé et méritent 
que les partenaires y réfléchissent.

L’accompagnement des personnes peut être le signe d’un Dieu de miséricorde qui agit au fond des coeurs 
et désire le bonheur. Il permettra en tout cas au couple de réfléchir à son projet de vie, aux conditions de 
son épanouissement, à la manière de le construire dans la fidélité, aux signes de la présence de Dieu pour 
chercher sa volonté. Il manifestera une Eglise témoin d’une bonne nouvelle qui participe à l’éradication des 
exclusions que génère la société.

On ne manquera pas d’évoquer le projet de vie du couple, la manière dont il veut le réaliser. La question de 
l’accueil des enfants risque de se poser et sera abordée s’il y a lieu. De même que la place des enfants d’une 
union préalable.

Cet accompagnement est enfin une joie, celle de soutenir un couple dans la construction de son rêve.

Il serait grand temps que l’Eglise ait une parole positive au sujet 
des unions homosexuelles, et énonce les conditions pour qu’elles 
puissent être reconnues, probablement sans qu’on puisse parler de 
sacrement. Comme pour les unions hétérosexuelles : qu’il y ait de 
la liberté, de la permanence, de l’amour. Et aussi de la fécondité :  
je veux parler de l’engagement au service de la communauté humaine.

Benoît Billot, osb - L’énergie féconde des sacrements - 2014-p.250

Certains ministres du culte ne se sentent pas à l’aise avec l’accompagnement de personnes homosexuelles. On 
pourra alors solliciter au niveau du doyenné une personne ou plusieurs pour rendre ce service d’Eglise. 

Proposition d’un temps de prière : où et comment ?
La proposition d’un temps de prière résultera d’une demande claire et précise des personnes après une écoute 
et un accompagnement suffisants. On ne peut ignorer que cela réclame du temps pour tous. Un temps de prière 
ne peut être automatique. Il faut en percevoir la signification, la portée et les conséquences.
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Les conditions
Nous croyons que prier avec et pour des personnes a du sens, pour ce qu’elles sont, ce qu’elles vivent, ce 
qu’elles ont en projet dans toutes les circonstances de leur existence. Invoquer la miséricorde du Seigneur, 
c’est-à-dire son regard de bienveillance est dans la tradition de l’Eglise. Nous sommes cependant ici dans une 
situation nouvelle. Il nous parait important et nécessaire que les personnes s’inscrivent dans une relation 
longue et fidèle et perçoivent en quoi l’Amour de Dieu les concerne et les touche. Ce ne peut être une prière 
au rabais ou pour faire comme d’autres.

Nous veillerons à préciser qu’il ne s’agit pas du sacrement de mariage proprement dit qui requiert dans 
l’Eglise catholique la différence sexuelle. La distinction est importante à repréciser. On parlera de temps de 
prière voire de remerciement. On proposera ce temps de prière dans la mesure où le mariage civil a été 
contracté au préalable.

Le lieu
À situation nouvelle, proposition neuve. Il faut sortir de nos habitudes, de nos clichés et oser être créatif dans 
ce type de prière. On pourra proposer comme lieu de prière et de célébration une chapelle dans une paroisse 
ou dans un sanctuaire tels que Banneux, le Petit Lourdes à Bassenge, la Collégiale St Denis ou Notre-Dame de 
la Sarte à Huy ou ailleurs encore sur des lieux de pèlerinage.

La maison est aussi un endroit propice pour ce type de prière pour y réunir quelques amis.

Il nous semble important que ce temps de prière se vive dans la vérité voire même dans la simplicité, ce qui 
n’enlève rien à la dimension profonde de la démarche. Il sera marqué par la louange et l’action de grâce.

Conduite du temps de prière
On est dans une situation particulière qui suppose créativité et imagination. Celui qui conduira la prière sera 
une personne formée, un prêtre, un diacre, un religieux ou tout autre laïc mandaté à cet effet par le doyen 
ou le curé de l’unité pastorale.

Ce temps de prière nécessitera de s’accorder sur ce qui y sera vécu, sur la forme et la manière de l’animer.

Proposition de chants
- L’amour jamais ne passera (Chant de l’Emmanuel) OX44-65 

- N’aie pas peur, laisse toi regarder par le Christ G249 

- Pour inventer la liberté G157 

- Qu’il est formidable d’aimer T67

- Trouver dans ma vie ta présence P205 

- Tu es là au coeur de nos vies L102 

- Que vive mon âme à te louer SYLF 244

- O ma joie et mon espérance Tz 17

- Fiez-vous en lui Tz 148



14

•Accueil
On peut installer un lectionnaire - Livre de la Parole de Dieu - bien en évidence et une bougie allumée à côté. 
On prendra le livre au moment de la liturgie de la Parole.

L’accueil est la première étape. Il est important et se doit d’exprimer la joie d’être réunis pour un temps de 
prière et de célébration.

Celui qui conduit ce temps de prière et le couple peuvent prendre la parole.

Musique ou chant d’ouverture

Proposition d’une parole

Officiant

Certaines circonstances nous invitent à nous arrêter,
car elles sont des passages importants qui nous engagent personnellement ainsi que nos proches, nos familles 
et nos amis.

Chacun est appelé à entrer dans l’Alliance offerte par Dieu
à ses enfants et à y puiser tout l’Amour nécessaire
pour se construire, s’épanouir et réaliser sa vocation personnelle

L’Eglise ne se tient pas à l’écart de la vie des hommes et des femmes. A l’image de Jésus qui rejoignait les 
disciples sur la route d’Emmaüs et qui discutait avec eux, elle veut être proche de chacun et de ce qu’il vit.

Chapitre 3 - Temps de prière

Aujourd’hui, nous nous réjouissons du bonheur de .................................................et de ................................
.....................

Nous sommes heureux de les entourer et nous leur souhaitons déjà de former un couple ouvert et de le 
construire dans la fidélité et le respect de chacun.

Nous croyons que Dieu a une parole pour chacun : « Oui j’ai de la valeur aux yeux de Dieu, c’est mon Dieu qui 
est ma force » écrivait le prophète Isaïe (Isaïe 49, 5).

Cette célébration est le signe d’une Eglise accueillante à tous, dans la mesure où on y est épaulé pour vivre 
sa foi, où on la considère comme une famille dans laquelle chacun peut vivre pleinement son humanité. Que 
ce temps de prière nous rende encore davantage proches les uns des autres.

Nous invitons chacun, quelles que soient ses convictions religieuses ou philosophiques à s’associer à ce 
temps de prière et de communion.

Le couple
Le couple peut remercier l’assemblée d’être présente et de s’associer ainsi à leur projet de vie.

Il peut aussi dire combien il est reconnaissant de pouvoir de la sorte trouver le chemin de la prière et dire 
pourquoi il souhaite se tourner vers le Seigneur.
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Prière par l’officiant
Père de toute bonté,
tu portes sur notre humanité un regard de bienveillance.
Tu connais les méandres de nos vies, nos luttes,
et tu partages nos rêves et bons moments de joie.
Nous te demandons de poser ton regard sur ....................................................
et .................................................................
ils·elles désirent s’engager dans un projet de vie commun.
Qu’ils·elles restent toujours ouvert·e·s et accueillant·e·s à la nouveauté de l’Evangile, et à ta présence au 
coeur de leur vie.
Accompagne-les de ta lumière et de ta force sur le chemin vers lequel ils·elles s’engagent… Reçois notre 
prière, toi notre Dieu
pour les siècles des siècles.

Amen

•Temps de Parole

Geste de la Parole
Le lecteur vient prendre le livre de la Parole pour le déposer sur le lutrin et faire la lecture.

On peut imaginer que le geste soit assez parlant en lui-même, mais on pourrait aussi imaginer que celui qui 
conduit la prière évoque l’Alliance à laquelle nous sommes appelés, le projet de vie que Dieu a pour nous, le 
sens de notre vocation baptismale et la place qu’occupe la Parole de Dieu dans la vie de tout croyant.

Officiant
Pour les croyants, le livre de la Parole est présence de Dieu 
qui appelle chacun à la vie et à avancer sur un chemin d’humanité. 
La Parole de Dieu ne condamne jamais, 
elle encourage, elle libère, elle relève.
La Parole de Dieu est vraiment créatrice et puissance de vie.
Que la Parole de Dieu habite nos coeurs
dans toute sa richesse comme l’écrit Saint Paul.

Lecture
Le lecteur prend le livre de la Parole et fait la lecture.

Propositions de textes :

01│  Deutéronome 30, 15-20 « Choisis donc la vie, pour que vous viviez »

02│  1 Samuel 16, 1-13 « Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais  
  le Seigneur regarde le coeur »

03│  2 Samuel 7, 18-26 « Toi, Seigneur Dieu, tu connais ton serviteur »

04│  Ben Sira ou l’Ecclésiastique 4, 11-18 « La sagesse conduit ses fils à la grandeur, elle prend soin de ceux   
  qui la cherchent »

05│  Ben Sira ou l’Ecclésiastique 15, 1-19 « Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, il   
  voit tout »

06│ Isaïe 40, 25-31 « Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles »

07│  Isaïe 49, 3.5-6 « Oui j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu quiest ma force »
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08│ Isaïe 55, 6-13 « Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver, invoquez-le tant qu’il est proche »

09│ Matthieu 22, 34-40 « L’amour de Dieu et du prochain »

10│ Matthieu 5,13-16 « Vous êtes le sel de la terre »

11│  Luc 24, 13-35 « De quoi discutiez-vous en marchant ? »

12│  Jean 10, 11-14 « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis »

13│  Jean 15, 5-17 « Je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle mes amis »

14│  Romains 12, 9-15 « Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la faveur de l’Esprit »

15│  1 Jean 4, 7-12.16 « Aimons-nous les uns les autres car l’amour vient de Dieu »

16│  Galates 3, 23-29 « Car tous dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi »

17│  Philippiens 2, 1-4 « Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments : recherchez   
  l’unité »

18│ 1 Jean 4, 18-21 « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier ! »

Commentaires par le couple et celui qui conduit la célébration
Chacun·e· peut apporter son éclairage sur le texte, ce qui a conduit à son choix et en quoi la lecture est riche 
et interpellante pour ceux et celles qui se sont engagés dans une union.

Musique ou chant

•Le temps de la louange et de la prière 3

Louange
Cette louange peut être faite sur fond musical

Eternel,
Loué sois-tu
pour la diversité de ta création
qui permet de nous recevoir si semblables et si différents.

Eternel,
Toi qui, par le Christ,
chemines à nos côtés,
nous te louons.

Eternel,
Toi qui accueilles l’autre tel·le qu’il·elle est
nous te louons.

Eternel,
Toi qui permets à nos familles et à nos amis
d’accueillir ce couple,
nous te louons.

Eternel,
Loué sois-tu
pour ce temps que nous allons vivre ensemble

3 Extraits d’une liturgie d’un Groupe de protestants de réflexion théologique sur les unions pour les couples de 
même sexe.
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L’officiant
........................................... et .......................................... ,
notre communauté réunie aujourd’hui,
avec vos amis, vos familles est heureuse de vous accueillir.
Nous cheminons ensemble depuis plusieurs mois.
Nous nous sommes rencontrés, avons partagé ensemble
et réfléchi à la signification
et à la portée de votre engagement l’un·e envers l’autre.
Vous avez décidé d’unir vos histoires en une histoire commune.
Mais vous avez aussi choisi de mettre cette nouvelle histoire
sous le regard de Dieu,
dans la communauté qui vous accueille aujourd’hui.
Nous nous réjouissons de pouvoir nous associer à votre prière
et nous souhaitons la partager et y participer.
De la sorte, nous voulons rendre grâces à Dieu
qui nous donne la liberté de vivre totalement et dans la vérité,
l’amour qui naît entre les hommes.

Engagement du couple

Echange de cadeaux
L’échange d’un geste, d’un cadeau peut exprimer de façon non verbale et/ou accompagné d’une parole 
l’importance que chacun accorde à l’autre et symboliser l’engagement qui est conclu l’un·e envers l’autre. 
Chacun·e y aura réfléchi durant la préparation de cette célébration. Ce geste sera significatif de ce qui est 
vécu.

Parole d’engagement
L’un·e et l’autre pourra composer et proposer une parole d’engagement en s’inspirant éventuellement de 
la proposition suivante

Depuis que je t’ai rencontré·e,
l’émerveillement de la découverte a grandi  
dans la confiance de notre amour.
Je te suis reconnaissant·e de ce que je vis.
Je m’engage à te respecter, à t’aimer toujours davantage,
à te soutenir dans la richesse de nos différences
et à découvrir avec toi un chemin de vie et de bonheur.

Chant
Prière du couple
Cette prière peut être composée par le couple ou choisir celle qui suit.
Seigneur qui nous aimes,
nous avons voulu t’associer à notre projet d’union
car nous croyons que ta Parole nous anime
et nous guide sur un chemin qui reste à construire.
Que ton Esprit Saint nous aide à progresser
dans le respect de chacun.
Que ton Fils soit ce compagnon
qui nous rejoint et nous stimule dans notre marche.
Nous te remercions pour nos familles, nos proches et nos amis.
Tu nous aimes tel·le·s que nous sommes
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et nous y trouvons une vraie force pour l’avenir.
Veille sur notre vie commune
et aide-nous à faire les bons choix.
Que ton amour soit toujours notre plus belle assurance.
Loué sois-tu.

Geste de paix
Officiant
Dans la joie de notre rencontre,
et dans une même communion,
je vous invite à recevoir la paix du Seigneur
et à nous la partager.

« Que la Paix du Seigneur soit toujours avec vous ! ».

Echange d’un geste de paix.

Prière par l’officiant
Il invite l’assemblée à se tenir debout

............................. et .....................................
Vous avez exprimé l’attachement que vous vous portez l’un·e à l’autre
et vous êtes engagé·e·s à poursuivre cette inlassable recherche d’amour commune.
Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur :
Dieu très bon,

............................. et .................................. viennent à toi,
porteur·se·s d’un désir de vie commune.
Nous nous réjouissons de leur bonheur
Et voulons te prier pour eux·elles
afin que tu ne cesses de veiller sur leur projet.

Daigne bénir ............................. et .......................................
que leur amour soit généreux
et toujours attentif à ceux qui leur sont proches.
Qu’ils·elles ne cessent de te chercher en vérité
et d’approfondir les liens qui les unissent.
Qu’ils·elles trouvent les mots, les gestes, les attitudes
pour se montrer solidaires des grand enjeux de notre époque.

Que ta paix les anime sans cesse
et que ta lumière éclaire leurs existences,

Nous te confions encore notre humanité,
les personnes fragilisées par la maladie ou l’exclusion,
ceux et celles qui s’engagent au service de la justice,
d’autres qui luttent contre les changements climatiques.

Et qu’ensemble nous osions te prier
comme des enfants tournés vers un même Père :
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Prière du Notre Père (introduite par l’officiant)
Notre Père 
qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite, 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal.

Amen.

Chant
Intervention possible d’un ami ou proche

•Temps de conclusion et d’envoi
Remerciements par le couple
Conclusion - envoi par le célébrant
Nous nous réjouissons de ce temps de rencontre et de prière.
Rien n’est trop beau et trop grand pour que nous ne le présentions au Seigneur.
Chacun·e aura pu trouver dans cette célébration
un moment de paix, de réconciliation, de communion.
Dieu se réjouit de ceux qui s’aiment en vérité.
Tournons-nous encore vers le Seigneur.

Prière de conclusion par le célébrant
En Jésus ton Fils,
tu as pris Seigneur nos routes humaines
et tu connais la fragilité de nos existences.
Reste auprès de nous comme l’ami fidèle
sur lequel nous aimons compter.
Béni sois-tu de nous avoir rassemblés aujourd’hui.
Donne à ton Eglise d’être dans le monde
ferment d’humanité et de réconciliation.
Que l’Amour soit notre seul guide.
Toi le Dieu vivant aujourd’hui et à jamais.

Amen
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Bénédiction de l’assemblée
Chant final
Seigneur notre Dieu,
Père de toute bonté
nous t’en prions :
continue à poser ton regard de bienveillance
sur ceux qui sont rassemblés
et particulièrement sur ……….……………………. et ……………………………….
Daigne recevoir et bénir leur projet de vie
ainsi que tous ceux qui ont voulu s’y associer.

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Assemblée : Amen

Chant final
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Contacts
- La Communauté du Christ Libérateur Asbl

La Communauté du Christ Libérateur (La CCL) est une association de personnes LGBTQI+ chrétiennes. 
L’organisation qui existe depuis 1974 a actuellement trois implantations (Bruxelles, Liège et Namur-
Luxembourg). Elle offre aux personnes LGBTQI+ de tous âges un soutien personnel et des ressources pour 
leur vie de foi à travers des groupes de parole, des retraites et des liens conviviaux.
0475 91 59 91
www.ccl-be.net

- Devenir Un En Christ
L’association propose à tout chrétien, homme ou femme, concerné par l’homosexualité d’avancer 
humainement et spirituellement, dans un climat de respect et de confiance, à partir de la situation 
dans laquelle il se trouve et quel que soit son état de vie (accueil, lieu de réflexion, groupes de partage, 
organisation de week-ends…)
0033 158 64 03 04
https://www.devenirunenchrist.net/

- Service diocésain des Couples des familles (SDCF)
Rue des Prémontrés 40 ● 4000 Liège
04 229 79 33
anne.locht@sdcfliege.be 
http://www.sdcfliege.be

- Carrefour des chrétiens inclusifs (CCI)
La Maison Verte,
127-129 rue Marcadet
75018 Paris.
Email : carrefour@chretiensinclusifs.org
Site : http://chretiensinclusifs.org/
 

- David & Jonathan
Rue de Picpus, 92 Bis- F.75012 Paris, France
Email: contact@davidetjonathan.com
Site : https://www.davidetjonathan.com/
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