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La "Commission diocésaine divorcés - divorcés remariés du 91" organise chaque année, une journée sur un thème qui interpelle.
L’invitation est relayée par les paroisses, les groupes de parole, les médias paroissiaux et diocésains, les prêtres et diacres, le journal "Chrétiens
Divorcés, Chemins d’Espérance" ainsi que le bouche à oreille.
Venir à une telle journée demande pour beaucoup courage, ouverture et organisation. En tant que divorcés, les difficultés et les
souffrances que nous vivons nous éloignent souvent de notre Église. Cette journée qui permet d’échanger et de faire l’expérience que nous ne
sommes pas seuls dans notre souffrance, peut être une reprise de contact avec l’Église.
Au parcours qui va de la décision voulue ou imposée de se séparer, jusqu’au jugement de divorce, se superpose celui qui va de la
douleur à la reconstruction et l’apaisement. Pour ces deux parcours, "Oser être soi-même" est une étape importante et parfois une réelle
découverte.
Le 14 novembre 2010, réflexion et partage sur ce thème se sont organisés autour du témoignage de Pierre-Emmanuel, de l’expérience
de Solange Ternon, conseillère conjugale et familiale, avec l’éclairage spirituel du père Guy de Lachaux. Les sept enfants présents ont été
accompagnés pour s’exprimer sur le thème dans différents ateliers par Nathalie Tahon, psychologue scolaire et Isabelle Goupillon de l’ACE (Action
catholique de l’enfance). Chaque membre de la commission s’est généreusement investi dans la réussite de cet événement.
Pour les trente-cinq participants adultes et les quatorze organisateurs, cette journée a été conviviale et riche en échanges et
enseignements. Le repas partagé ensemble et l’Eucharistie finale, avec la participation remarquée des enfants, nous ont permis de sentir la
tendresse bienveillante du Christ à l’œuvre dans nos parcours de reconstruction.
Suite à cette journée, plusieurs participants ont rejoint l’un des six groupes de parole et d’échanges qui se réunissent chaque mois dans
les différents secteurs du diocèse.
La prochaine journée est programmée le dimanche 6 novembre 2011 autour du thème :

"Et si tu changeais ton regard sur la vie ! "

En tant que croyants touchés par le divorce, nous sommes ainsi une présence d’Église et de fraternité auprès de nos frères. Cette
journée est aussi une belle occasion pour nous de diffuser la revue que vous êtes en train de lire et qui, par ses nombreux témoignages, aide
chacun à "Oser être soi-même ". Compte-tenu du nombre de plus en plus important de chrétiens séparés et divorcés, nous pourrions imaginer que
de telles journées soient organisées dans chaque diocèse de France.
Vincent Leurent.
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