
Notre joie est de servir 
ensemble, au sein d’une 

équipe dynamique. 

« Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous 
est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de 

nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la 
plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise. » 

Pape François dans Amoris Laetitia

« Aucune famille n’est une 
réalité céleste et constituée 
une fois pour toutes, mais 
la famille exige une 
maturation progressive de 
sa capacité d’aimer. » 

Pape François 
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La pastorale familiale est un service diocésain, s’appuyant principalement 
sur l’exhortation apostolique du pape François intitulée « Amoris Laetitia ». 
Elle regroupe les réalités suivantes :

PRÉPARATION 
AU MARIAGE

preparation.mariage@catholique37.fr

SÉPARÉS, DIVORCÉS, 
REMARIÉS        

se.di.re@catholique37.fr
07 49 48 55 60

HOMOSEXUALITÉ : 
« QUI SUIS-JE 

POUR JUGER ? »
vivreenverite37@sfr.fr

CONSEIL CONJUGAL 
ET FAMILIAL

ccf.diocesetours@yahoo.fr
06 04 06 77 21

EDUCATION AFFECTIVE, 
RELATIONNELLE ET 

SEXUELLE (EARS)
ears@catholique37.fr

Des contenus, des outils, des formations, des 
rencontres sont proposés aux animateurs de 
préparation au mariage. 
Les couples qui désirent préparer leur 
sacrement de mariage doivent s’adresser 
directement à la paroisse de leur lieu de 
résidence.

Des groupes d’accueil et de partages, des 
soirées de réflexion, un parcours annuel 
« Osez choisir la vie », sont proposés pour 
répondre à la demande du Pape. Chacun 
peut découvrir la consolation et la plénitude 
du plan de Dieu sur lui-même.

Accueil- accompagnement- discernement- 
intégration, pour les personnes concernées 
et leurs proches.

Le service est ouvert à toute personne quels 
que soient son parcours et ses croyances. 
Trois conseillers conjugaux sont formés et 
disponibles pour permettre de parler de toute 
situation, librement, en toute confiance.

Une équipe d’éducateurs à la vie peut 
intervenir auprès d’étudiants, collégiens, 
lycéens, primaires (en aumônerie de collège 
et de lycée, catéchèse, mission étudiante et 
tout mouvement ou groupe de jeunes).  

pastorale.famille@catholique37.fr

LA PASTORALE 
FAMILIALE À TOURS 


