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Les évêques flamands de Belgique ont publié, mardi 20 septembre, une liturgie officielle spécifique à la
bénédiction des couples homosexuels, une première dans l’Église catholique. Une initiative qui va à
l’encontre d’un avis du Vatican émis l’an passé par le dicastère pour la doctrine de la foi. 

La proposition avait suscité une levée de boucliers lorsqu’elle fut évoquée en Allemagne. Mais c’est en
Belgique qu’elle sera pour la première fois mise en place. Les évêques flamands ont dévoilé, mardi
20 septembre, une liturgie spécifiquement créée pour bénir des couples homosexuels. L’Église catholique
flamande devient ainsi la première à instituer un rite dans ce but.

Bénédictions des couples homosexuels : le pape contre la Curie ?

« Dans Amoris laetitia, le pape François déclare explicitement que toute personne, quelle que soit son
orientation sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et traitée avec respect, se justifient-ils dans un
communiqué signé par le cardinal Jozef de Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles et par tous les évêques
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flamands et néerlandophones. Nous voulons continuer sur cette voie en donnant à cette pastorale un caractère
plus structurel. »

Une initiative « dans le cadre du parcours synodal »

S’appuyant sur l’exhortation apostolique, les évêques affirment ainsi que les personnes homosexuelles qui
« choisissent de vivre en couple, dans une union durable et fidèle avec un partenaire (…) méritent eux aussi
notre reconnaissance et notre soutien. » Ils insistent toutefois sur la distinction entre cette bénédiction et le
sacrement du mariage.

Bénédiction des couples homosexuels : ne nous volez pas l’espérance !

Outre la publication d’une liturgie spécifique, les évêques ont annoncé la création d’un « point de contact
“homosexualité et foi” », destiné à « ancrer structurellement la pastorale et l’accompagnement des personnes
homosexuelles au sein de l’Église catholique flamande ». Un coordinateur a été désigné par les responsables
catholiques pour superviser la mise en place de cette pastorale dans les diocèses, en la personne de Willy
Bombeek, qui travaille depuis quatre ans sur la place des LGBT + catholiques et de leurs parents au sein de
l’Église catholique.

« Ce qui s’est passé ici s’inscrit parfaitement dans le parcours synodal que le Pape souhaite pour l’Église : il est
parti de la base, d’une initiative personnelle partagée avec d’autres, pour arriver aux évêques », se réjouit ce
dernier, ajoutant être « ému » par l’engagement pris par l’Église flamande.

Une décision à l’encontre du Vatican

La ligne de crête choisie par les évêques belges est très délicate, car s’ils ne parlent jamais de « bénédiction »,
tout, dans le texte qu’ils ont publié mercredi 20 septembre, en prend la forme.

Si le mot « bénédiction » n’est jamais utilisé, c’est que s’ils faisaient ainsi, les évêques flamands iraient
directement à l’encontre de la doctrine. En mars 2021, le dicastère pour la doctrine de la foi avait en effet
pris explicitement position sur la question des bénédictions de couples homosexuels. Dans cette note d’une
page et demie, signée à l’époque par les deux supérieurs du palais du Saint-Office, le Vatican s’opposait en
effet une nouvelle fois à toute cérémonie du genre : l’Église, pouvait-on y lire, « déclare illicite toute forme de
bénédiction qui tend à reconnaître (les) unions » homosexuelles.

Des évêques fustigent l’interdiction des bénédictions de couples homosexuels

Cette bénédiction, justifie le Vatican, « manifesterait l’intention non pas de confier à la protection et à l’aide de
Dieu certaines personnes individuelles, dans le sens mentionné ci-dessus, mais d’approuver et d’encourager un
choix et une pratique de vie ». Dieu « ne bénit pas et ne peut pas bénir le péché », ajoutaient les responsables
romains. Dans le même document, Rome ajoute que cette décision, cependant, « n’exclut pas l’octroi de
bénédictions individuelles aux personnes à tendance homosexuelle qui manifestent le désir de vivre en fidélité
aux desseins révélés de Dieu ».

Mais le calendrier de la publication de ce texte par les évêques de Belgique néerlandophone ne doit rien au
hasard. Tous les évêques belges seront en effet à Rome entre le 26 septembre et le 1er octobre pour les
traditionnelles visites ad limina, au cours desquelles les responsables catholiques d’un pays échangent avec le
Vatican sur les activités de l’Église dans leur pays.

Matthieu Lasserre et Loup Besmond de Senneville, à Rome

https://www.la-croix.com/Debats/Benediction-couples-homosexuels-nous-volez-pas-lesperance-2021-03-22-1201146998
https://www.la-croix.com/Religion/eveques-fustigent-linterdiction-benedictions-couples-homosexuels-2021-03-17-1201146159

