Un évêque irlandais invite à accueillir les couples homosexuels à la Rencontre mondiale des
familles

Pour Mgr Brendan Leahy, évêque de Limerick, la Rencontre
mondiale des familles qui se tiendra en août 2018 à Dublin serait
une occasion manquée si l’Église ne rassemblait pas les familles
dans toute leur diversité.

Les Irlandais ont voté massivement en faveur du mariage homosexuel, lors d’un référendum
organisé le 22 mai 2015. / Paul Faith / AFP
Pour Mgr Brendan Leahy, évêque de Limerick, la Rencontre mondiale des familles qui se
tiendra en août 2018 à Dublin serait une occasion manquée si l’Église ne rassemblait pas les
familles dans toute leur diversité.
Tous les trois ans, l’Église catholique organise une grande rencontre internationale des
familles. C’est l’Irlande, pays où l’identité catholique est encore forte mais menacée par une
sécularisation rampante, qui a été choisie pour accueillir la prochaine, en août 2018 à Dublin.
Alors que les évêques irlandais ont lancé les préparatifs dans leurs diocèses, l’un d’eux a eu
une prise de position assez rare à ce niveau de la hiérarchie catholique du pays.
À la tête du diocèse de Limerick, dans le Sud-Ouest de l’Irlande, Mgr Brendan Leahy a
affirmé que les couples homosexuels doivent être les bienvenus à cette rencontre mondiale et
que ce serait une occasion manquée si l’Église ne rassemblait pas les familles dans toute leur

variété.
« Mon espoir pour la rencontre de l’an prochain, c’est qu’elle soit pour toutes les familles :
les familles traditionnelles, monoparentales, les personnes engagées dans une deuxième
union, divorcées remariées, les croyants comme les non croyants, les personnes d’autres
religions, ceux qui sont en phase avec l’Église et ceux qui ne sont pas d’accord avec elle »,
a-t-il développé, vendredi 13 octobre, en marge du lancement des préparatifs dans son
diocèse, selon le quotidien irlandais The Independent.
« Chacun doit se sentir accueilli l’an prochain »
« Nous vivons à une époque de changement et la famille aussi change », a-t-il dit, tout en
soulignant l’importance d’une telle rencontre en Irlande où « la famille a un sens très fort ».
Les Irlandais ont voté massivement en faveur du mariage homosexuel, lors d’un référendum
organisé le 22 mai 2015 (le « oui » l’avait emporté à 62 %). « Beaucoup ont participé à ce
vote, a rappelé Mgr Leahy. Et nous sommes tous les bienvenus pour nous joindre à cette
célébration de la famille. Chacun doit se sentir accueilli l’an prochain. Nous voulons
construire un bon réseau de soutien familial à tous les niveaux ».
Avant ce référendum, les évêques s’étaient mobilisés pour sensibiliser leurs concitoyens aux
risques de modifier la définition du mariage. Dans une lettre publiée à quelques jours du
scrutin, Mgr Leahy avait alors reconnu l’importance de témoigner d’une plus grande
empathie à l’égard des personnes ayant une orientation homosexuelle et de se départir de
toute attitude homophobe. Il avait aussi écrit que « le mariage est une institution sous une
énorme pression dans le monde occidental. Le prochain référendum est un appel pour tous
les chrétiens à redécouvrir les fondements profonds du mariage fondé sur l’union d’un
homme et d’une femme ».
À lire : Mariage homosexuel : les évêques irlandais appellent à bien réfléchir
Nommé en 2013 pour succéder à Mgr Donal Murray, qui avait démissionné dans les suites
des scandales d’abus sexuels, Mgr Leahy appartient à la nouvelle génération d’évêques
irlandais nommés par le pape François. Il est par ailleurs engagé depuis ses années de
séminaire dans le mouvement des Focolari.
À lire : Un vent nouveau souffle sur l’Église irlandaise
Ateliers, conférences, débats, témoignages et festival culturel : l’édition 2018 de la Rencontre
mondiale des familles portera sur la Joie de l’Évangile, l’exhortation apostolique sur la
famille publiée au terme du synode, en 2016.
Sur la question de l’homosexualité, très peu mentionnée dans ce texte au demeurant
(chapitre 6 sur « certaines situations complexes »), Amoris Laetitia rappelle que les unions
de personnes de même sexe ne peuvent en aucun cas « être comparées au mariage ».

Toutefois le pape souligne que les personnes homosexuelles « doivent pouvoir bénéficier de
l’aide nécessaire pour comprendre et réaliser pleinement la volonté de Dieu dans leur vie »
et 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’ ».
À lire : Homosexualité : l’exhortation rappelle la doctrine
Après Philadelphie, aux États-Unis, en 2015, le choix de Dublin pour la prochaine Rencontre
mondiale des familles est un choix personnel du pape François. L’archevêque de Dublin,
Mgr Diarmuid Martin, avait alors expliqué que les évêques du pays n’avaient pas demandé
d’accueillir la prochaine rencontre mondiale, « sans s’y opposer » pour autant, mais que « le
pape est préoccupé par l’Irlande ». La tradition catholique de l’Irlande a été en effet
fortement érodée par la sécularisation et surtout par le scandale des abus sexuels.
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Le cardinal Barbarin souhaite que les divorcés remariés retrouvent « leur place dans
l’Église »
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