EDITORIAL
Ce numéro 68 est un "best of". Le Comité de Rédaction a rassemblé en un seul numéro à la fois des
témoignages, des méditations sur des passages de la Bible, des articles de fond écrits par des
psychanalystes, des théologiens, des prêtres : Geneviève de Taine, Michel Legrain, Jean-Noël Bezançon,
Georges Carrau , Guy de Lachaux, Bruno Laurent
Nous vous invitons aussi à lire et relire, l’objet de l’Association (dans l'ours - page 24) et la Charte
qui ont été votés en Assemblée Générale en 2008 et en 2009.
Ces deux documents sont les fondements sur lesquels notre association s’appuie pour exister et
pour se présenter.
Citons des questions que nous désirons maintenir ouvertes :
la participation aux sacrements.
la façon dont est proposé et célébré aujourd’hui le sacrement de mariage.
Il se peut que vous vous sentiez éloigné de cette Charte, et que pourtant la lecture du journal nourrisse
votre réflexion. Si tel est le cas, vous pourrez nous indiquer à l’aide du bulletin Adhésion – Abonnement cijoint si vous souhaitez être adhérent de l’association : "Chrétiens Divorcés Chemins d’Espérance" ou simple
lecteur.
D’autre part à ce journal est joint un tract qui vous permettra de faire connaître l’association à vos
proches. Vous pouvez le reproduire ou nous en demander davantage.
Enfin, par ce mot, je vous informe que, pour des raisons personnelles, je quitte mes fonctions de
présidente de l’association, de membre du conseil d’administration et de membre du comité de rédaction
après quatre années bien remplies.
Je vous remercie de toute l’aide et de la collaboration que vous avez pu apporter pendant ce mandat et je
souhaite que l’association continue à accueillir inlassablement et sans jugement toutes les personnes
concernées par le divorce.
Geneviève de Beaucorps
Présidente
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