
PERSONNES SÉPARÉES 
ou DIVORCÉES 

 

Pardonner, 

 Est-ce possible ? 

 

 

Quels 

 obstacles ? 

 

 

 
 
 

Quel chemin ? 
 
 
 
 
 
 

                      Tél: 02-51-56-72-06  
Messagerie : chaille-immaculee@wanadoo.fr 

Centre Spirituel "L'Immaculée" 
11,rue du Pas Gazeau       

85450 Chaillé-les-Marais        

                   Samedi  5 mars 2016 de 9h30 à 17 h 00 

Avec le P.Clément Pichaud et Mme Myrto Guilloteau 

Pour vivre en paix : pardonner, se pardonner 



Exposés et échanges fraternels 

Pour nous entraider à discerner pour voir plus clair, 

Nous encourager mutuellement pour avancer, 

A la lumière de l’Évangile. 

Le prix du repas est de 12,00 € 

+ participation à l'animation : 7 € (selon vos possibilités) 

le tout à régler sur place. 

BULLETIN pour l’INSCRIPTION 

A la journée 

 

Personnes séparées ou divorcées 

non remariées 

Le  5 mars 2016 

De 9h30 à 17 h00 

 

NOM :……………………………………………………………………………………………………………... 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………….. 

Mail :………………………………………………………………………………………………………………... 

 

À retourner, 

 . Par courrier au  Centre spirituel  l'Immaculée 

                                               B.P. 4 

                               85 450 Chaillé les Marais  

                                      Tél. 02.51.56.72.06 

 . Par courriel à : chaille-immaculee@wanadoo.fr 

 

Au plus tard pour le 1 er mars 2016 

 MERCI 

 

« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons! » 

 

J’aimerais me réconcilier 

avec le père de mes 

enfants, avec qui j’ai vécu 

de bons moments et avec 

qui je voulais vivre toute 

ma vie... 

Avec ou sans réconciliation, 

il faut pardonner. Pour ma 

part, c’est seulement quand 

les enfants ont volé de leurs 

propres ailes, que j’ai pu 

pardonner à mon ex-mari 

tout le mal qu’il m’avait fait. 

C’était devenu possible parce 

que libérée de l’angoisse de 

les élever, j’ai pu analyser 

que les torts étaient parta-

gés... 

La véritable réconciliation est celle que j’ai eue avec moi-même. 

Pendant 35 ans, j’ai estimé que ce divorce m’avait fait rater ma 

vie...Désormais, j’apprécie de vivre seule, d’organiser ma vie comme 

je le désire, de savourer le silence à la maison et l’intimité avec le 

Seigneur.                                                                                       

Maintenant, je me sens en paix, avec moi-même et avec les autres... 

mailto:chaille-immaculee@wanadoo.fr

