Accompagnement des personnes
séparées ou divorcées vivant seules
Les propositions pour 2019 - 2020

Étape 1
LE TEMPS DE L’ÉCLAIRAGE DANS LE MYSTÈRE DU CHRIST
Chemin d’apaisement au cœur de nos réalités
« Au pied de la Croix de Jésus, toutes nos amertumes deviennent douces » (St François de Sales)

• Thème : Après une séparation, un divorce, quel chemin de vie avec le Christ ?
• Week-end : 16 et 17 novembre 2019

Étape 2
LE TEMPS DE
L’APPROFONDISSEMENT
POUR LAISSER JAILLIR LA VIE
Chemin de reconstruction
et d’espérance
« Ne prenez pas pour modèle le monde présent,
mais transformez-vous en renouvelant votre façon
de penser pour discerner quelle est la volonté de
Dieu » (Rm 12, 2)

• Les jeudis soir : 5 décembre 2019,
9 janvier 2020, 6 février, 12 mars,
23 avril
• Et le samedi : 16 mai
• Toutes les soirées forment un tout

Étape 3
LE TEMPS D’UNE JOIE
NOUVELLE ET PARTAGÉE
Chemin d’ouverture, en communion,
pour accueillir ce qui vient
« Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ;
ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont
dans la détresse » (2Co 1,4)

• L’étape 3 se fera de façon priviligiée
en paroisse ou en doyenné, en petits
groupes de partage et de prière, en
dialogue avec les animateurs des
étapes 1 et 2

Animation : Communion Notre-Dame de l’Alliance (www.cn-da.org)
Avec : le père Charles Formery du diocèse de Versailles
Lieu : au Foyer de Charité La Part-Dieu à Poissy (78), possibilité de covoiturage
Contacts : Christine au 06 09 16 87 80, Philippe au 06 70 01 12 74,
Marie-Louise au 06 88 83 87 65 ou sur idf.no@cn-da.org

www.famille78.fr

Le service de la Mission pour la famille du diocèse de Versailles propose
d’accompagner les personnes séparées ou divorcées vivant seules, par
un parcours en 3 étapes successives à échelonner dans le temps selon les
besoins de la personne. Chaque année, les propositions de ces
étapes sont animées par des mouvements de pastorale familiale
reconnus et variés, qui ont tous le souci de la bienveillance, de
l’accueil fraternel et de favoriser un cheminement vers une
rencontre plus personnelle avec le Christ dans un regard renouvelé
sur l’Église, mère aimante et consolatrice.

Étape 1
Le temps de l’éclairage dans le mystère du Christ
Chemin d’apaisement au cœur de nos réalités
Durée : un week-end
Étape 2
Le temps de l’approfondissement pour laisser jaillir la vie
Chemin de reconstruction et d’espérance
Durée : 6 soirées toutes les 3 semaines environ
Étape 3
Le temps d‘une joie nouvelle et partagée
Chemin d’ouverture, en communion, pour accueillir ce qui vient
Durée : Groupes de partage et de prières se réunissant localement selon leur propre rythme.

• Un lieu privilégié de retrait dans la nature et de prière, le Foyer de Charité La Part-Dieu
à Poissy
• Accompagnement par un prêtre du diocèse nommé pour suivre ces parcours : le père
Charles Formery du diocèse de Versailles

« Les Pères ont signalé ‘‘qu’un discernement particulier est indispensable pour
accompagner pastoralement les personnes séparées, divorcées ou abandonnées’’. »

Pape François, Amoris laetitia 242

