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AIDE & DÉFENSE HOMOSEXUELLE POUR

L’ÉGALITÉ DES ORIENTATIONS SEXUELLES

06 26 39 66 1 3  

 ADHEOS CENTRE LGBTI

ADHEOS

CENTRE LGBTI SAINTES
5 passage de l’ancienne caserne

17100 SAINTES
05 46 92 98 55

CENTRE LGBTI ANGOULEME
5 boulevard Berthelot

(entrée place Saint Martial)
16000 ANGOULEME

05 45 92 75 33

ANTENNE ADHEOS 
LA ROCHELLE
21 rue Sardinerie

17000 LA ROCHELLE
uniquement sur rendez-vous

06 26 39 66 13
contact@adheos.org

www.adheos.org

  
ACCUEIL ET PAROLE  

Groupes diocésains destinés à 
permettre aux personnes 

homosexuelles (et à leurs proches) 
d'avoir un lieu de parole dans 

l'Église catholique et d'y prendre 
leur place

Ils ont pris naissance à Angoulême
06 33 70 44 60

accueil.parole@yahoo.fr

  
   DAVID ET JONATHAN  

Mouvement homosexuel chrétien 
ouvert à tous, militant LGBT

Nombreux groupes locaux en 
France

01 43 42 09 49    
www.davidetjonathan.com

contact@davidetjonathan.com

DEVENIR UN EN CHRIST
Association s'adressant aux chrétiens 

concernés directement ou non par 
l'homosexualité, notamment via leurs 

proches
Nombreux groupes locaux en France

01 58 64 03 04
www.devenirunenchrist.net

contact@devenirunenchrist.net

COMMUNION BETHANIE
Communion d'alliance contemplative 

œcuménique au service des personnes 
homosensibles et transgenres, en lien 

avec des monastères. Ses membres 
vivent un monachisme intérieur. Prière, 

accueil, dialogue et organisation de deux 
retraites par an.

http://communionbethanie.blogspirit.com
communion.bethanie@gmail.com

REFLEXION-PARTAGE
Association de Chrétiens homosexuels et 

hétérosexuels désirant contribuer à 
l'ouverture des communautés chrétiennes 
à l'accueil des personnes homosexuelles

www.reflexion-partage.org
contact@reflexion-partage.org

CARREFOUR DES CHRÉTIENS 
INCLUSIFS (CCI)

Réseau international francophone de 
chrétien·ne·s de toutes confessions pour 
une Église inclusive, pratiquant l’accueil 

inconditionnel des personnes des 
minorités sexuelles et de genre, et de 

leurs familles. Une retraite par an 
commune et pour le pôle famille.

http://chretiensinclusifs.org
carrefour@chretiensinclusifs.org
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ASSOCIATION LGBTI 

MILITANTE & FRIENDLY

SAINTES

LA ROCHELLE 

ANGOULEME NIORT ADHEOS.ORG
CONTACT@ADHEOS.ORG

SAINTES

LA ROCHELLE 

ANGOULEME NIORT ADHEOS.ORG

LA ROCHELLE - SALLE ADHEOS CAS

(COLLECTIF ACTIONS SOLIDAIRES)

21 RUE SARDINERIE

17000 LA ROCHELLE

SUR RENDEZ-VOUS

UNIQUEMENT 

Brochure réalisée
avec le soutien de

5 PASSAGE DE L’ANCIENNE

CASERNE 17100 SAINTES

> 05 46 92 98 55

PERMANENCES :

> LUNDI SUR RENDEZ-VOUS

> LES 1ER ET 3E MERCREDIS

   DU MOIS : 14H00 À 18 H00

> LES 2E ET 4E VENDREDIS

   DU MOIS : 19H30 À 23H30  

SAINTES - CENTRE LGBTI ADHEOS

5 BOULEVARD BERTHELOT

(entrée place St Martial)

16000 ANGOULEME

> 05 45 92 75 33

PERMANENCES :

> LES 1E ET 3E MERCREDIS

   DE 14H00 À 18H00

> SUR RENDEZ-VOUS

ANGOULEME - CENTRE LGBTI ADHEOS
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Le Vieux
Port

ÊTRE
CHRÉTIEN
et se VIVRE

HOMO

Foi et homosexualité

RÉFLEXION ET PARTAGE

Besoin d’en parler ? 
Besoin d’échanger ?

  

En toute confidentialité, contactez-nous !



TÉMOIGNAGE DE JULIEN ET BRUNO

Parallèlement, depuis un certain nombre d'années, dans les Églises 

chrétiennes et autour d'elles, d'autres manières de considérer les 

choses sont apparues. Le texte sacré des Chrétiens, la Bible, et en 

particulier les Évangiles, comme beaucoup d'écrits, peut faire l'objet 

d'interprétations divergentes. Ainsi, pour certains chrétiens, le 

message de Jésus Christ consiste d'abord en un code moral rigide, 

cadre d'enfermement très en phase avec une vision traditionnelle de 

la société. Pour d'autres, en revanche, l'Évangile offre une vision bien 

plus ouverte de la vie et  propose d'abord et surtout un chemin de 

libération et d’épanouissement de la personne humaine.

En lisant l'Évangile de cette manière, on s'aperçoit qu'on n'y parle pas 

de sexualité mais de liberté, de bonheur, du sens de la vie. Force est 

de constater que ce message de Jésus n'est pourtant pas toujours ce 

qui transparaît le plus du discours de l'institution.

C'est peut-être à la faveur de ce 

silence de l’Évangile sur la sexualité 

et les orientations sexuelles que des 

interprétations très restrictives sont 

apparues. Souvent très influencé par 

les conditionnements socioculturels 

de chaque époque, le texte évangé-

lique a été instrumentalisé et forma-

té en propos normatif et moral.

Depuis 40 ans, des ouvertures se sont opérées en France. Des 

associations regroupant des chrétiens qui se rencontrent pour vivre 

leur foi, mais aussi oeuvrer à l'évolution des mentalités sont 

apparues. Ce sont des lieux fraternels d’échanges, de réflexion, de 

partage. On peut espérer que l'Église catholique continue à s'ouvrir 

dans ce sens, en transmettant un message d'humanité et de respect.

Nous vivons ensemble depuis 16 ans. Nous nous sommes mariés 
rapidement après la loi l ‘autorisant.
Et nous sommes aussi tous les deux catholiques, issus de familles 
catholiques relativement pratiquantes.

Parmi nos amis, majoritairement pas catholiques, cette bizarre-
rie de notre couple interroge : comment être catholique quand on 
est homosexuel, qui plus est en couple visible de notre entourage 
(et même dans notre paroisse ) ? Pourquoi s ‘entêter devant les 
manifs pour tous et les prises de position de l ‘Église, devant les 
textes parfois condamnant ?

Il se trouve que la foi de nos parents a plutôt été une force pour 
eux, au moment d ‘apprendre notre homosexualité. Les conseils 
reçus de la part de prêtres, par nous-mêmes ou par nos 
parents, nous ont plutôt aidés à nous construire, à construire 
notre couple et à le vivre sans renoncer à notre foi. Il nous faut 
parfois beaucoup de patience et de bienveillance pour accepter le 
regard de certains de nos frères chrétiens mais au final, l ‘appren-
tissage de la différence se fait dans les deux sens. Nous aimerions 
tant que tous les homosexuels chrétiens puissent vivre ces deux 
réalités importantes en toute sérénité. C ‘est encore beaucoup trop 
peu souvent le cas et malheureusement l ‘Église peut parfois 
faire beaucoup plus de mal que de bien, surtout à de jeunes 
homos. Mais l ‘Église est sur un chemin et accepte de plus en 
plus que l ‘homosexualité de certains de ses membres est aussi une 
richesse de diversité.

Tributaire de la société de son temps, l’Église a largement pris sa part 

dans la condamnation de l’homosexualité. Celle-ci  y  a longtemps été 

traitée comme un comportement déviant, contre-nature, voué aux 

feux de l’enfer où tout n’était que péché et perversité. Ce n'est que 

très tardivement, avec l'évolution de la société, que des nuances sont 

apparues dans les prises de parole et les réactions de l’Église,  même 

si cela reste bien timide.

Dans le Catéchisme de l'Église Catholique, paru en 1992, les 

personnes homosexuelles étaient appelées à être «  accueillies avec 

respect, compassion et délicatesse ». Ce discours ecclésial officiel 

reste rigide, puisqu'il précise que « les actes d'homosexualité sont 

intrinsèquement désordonnés et contraires à la loi naturelle ». C'est 

dans cette perspective que certains courants marginaux visant à 

transformer ou « guérir » les homosexuels se sont développés.

Enfin, avec l’arrivée du pape François, on assiste à une nette évolution. 

Deux interventions de ce pape illustrent cette ouverture en 2020 :  

« L’Eglise aime vos enfants tels qu’ils 

sont, parce qu’ils sont enfants de Dieu ». 

« Les personnes homosexuelles ont le 

droit de faire partie d'une famille, ils sont 

enfants de Dieu, ils ont le droit à une 

famille ». « Personne ne peut être 

expulsé d'une famille, ni vivre une vie impossible à cause de cela. 

Nous devons faire une loi de cohabitation civile, ils ont le droit d'être 

légalement couverts ».

Catéchisme de l'Église Catholique,

« accueillies avec

respect, compassion et délicatesse ».

« les actes d'homosexualité sont

intrinsèquement désordonnés et contraires à la loi naturelle ».

« guérir »

Tributaire de la société de son temps, l’Église a largement pris sa part 

L’Église

Parallèlement, depuis un certain nombre d'années, dans les Églises 

L’Évangile

té en propos normatif et moral.

Depuis 40 ans, des ouvertures se sont opérées en France. Des 

Aujourd’hui


