
Venez prendre un moment pour vous,  
avec des personnes qui sont dans la même situation.  

Osez nous rejoindre pour ce moment  
de témoignages et de prière.

Parlez-en autour de vous...

Dimanche  
28 avril 2019

Abri du pèlerin 51460 L’Épine
À partir de midi

chalons.catholique.fr/familles

«Tu as du prix  
à mes yeux 
et je t’aime»

Parole de Dieu  
dans le livre d’Isaïe

Séparé(e)s, divorcé(e)s,  
divorcé(e)s vivant une nouvelle union

Monseigneur Touvet, évêque de 
Châlons, vous invite



Châlons, le 30 septembre 2018

à l’attention des catholiques 
séparé(e)s, divorcé(e)s, 

divorcé(e)s vivant une nouvelle union

Chers amis,

Mon ministère d’évêque m’appelle à prendre soin de tous, à ne laisser 
personne au bord du chemin, spécialement ceux dont la vie est marquée 
par une rupture et une souffrance. 

Votre itinéraire personnel est passé par l’épreuve de la séparation. Il 
n’est plus celui de la promesse échangée le jour du mariage. Vous vous 
êtes parfois sentis jugés ou exclus par vos frères et sœurs chrétiens, par 
vos communautés ou par l’Église, en raison de votre situation matrimo-
niale. J’ai bien conscience que l’Église n’a pas toujours su vous soutenir et 
vous accompagner avec vérité et charité, justesse et délicatesse. Il peut 
demeurer des incompréhensions, et je souhaite que nous puissions les 
lever.

Comme nous le rappelle si bien le Pape François dans son Exhor-
tation Apostolique « Amoris Laetitia » (avril 2016), vous êtes enfants 
bien-aimés de Dieu et membres à part entière de l’Église par le Baptême 
que vous avez reçu. Certes, il redit avec force la réalité du mariage, mais 
il nous appelle à accueillir et accompagner chacun sur son propre che-
min, à l’aider à trouver sa place dans l’Église et à intégrer la communauté 
après un discernement personnel et pastoral approfondi.

C’est pourquoi je vous invite à une journée de rencontre et de prière 
l’après-midi du dimanche 28 avril 2019 à L’Épine.

Je serai heureux de vous accueillir, chacune et chacun. Nous nous 
nourrirons mutuellement dans l’espérance, grâce à des témoignages, et 
à quelques repères. Nous vivrons ensemble une démarche de pèlerinage 
auprès de Notre-Dame de L’Épine.



En espérant que cette invitation trouvera un écho favorable auprès 
de vous, je vous remercie à l’avance de votre confiance et vous assure 
de ma prière à toutes vos intentions et de mon dévouement fidèle, selon 
ma devise épiscopale « tout à tous ».

X François Touvet
Evêque de Châlons



Au programme du dimanche 28 avril 2019 :
12h Repas avec votre pique-nique
14h Temps de témoignages
15h Intervention de Mgr Touvet
17h Prière à la basilique

Pour une bonne organisation,  
merci de vous inscrire avant le 15 avril 2019.  

L’accueil des enfants sera organisé pour ceux qui en font la demande. 

Pour tout renseignement : 
03 26 68 98 97 ou familles@chalons.catholique.fr

Pour vous inscrire :
Par Internet : https://tinyurl.com/28-04-2019
Par courrier : Renvoyez le bulletin ci-dessous à :

Pastorale des Familles, évêché, 20 rue de l’Abbé-Gillet,  
51000 Châlons-en-Champagne

Bulletin d’inscription
Prénom :
Nom :
Adresse postale :

N° de portable :
Mél :
☐ J’ai besoin d’un transport pour personnes
☐ Je peux transporter    personnes
☐ Je viens avec mes enfants : prénoms et âges :


