
 

     
 

 

 

 
                                 PASTORALE FAMILIALE DU DIOCESE DE RENNES 
                                         45 Rue de Brest, 35042 Rennes Cedex 

 

 
 
 
              Madame, Monsieur, 
 
 

L'équipe SeDiRe a le plaisir de vous inviter à sa journée de rencontre annuelle, le samedi   
14 avril 2018. Cette année nos échanges, libres et conviviaux, porteront sur la synthèse 

synodale du Pape FRANCOIS, sur la vocation de la famille : « LA JOIE DE L’AMOUR » 

 
Ce texte, véritable chant d’amour et d’espérance, révèle la miséricorde de Dieu à travers 
les différentes situations –difficiles ou compliquées – que la famille peut connaître tout au 
long de sa vie. Il ouvre largement le cœur de l’Eglise en lui demandant « d’accompagner, 
de discerner et d’intégrer la fragilité ». 

 
 

Nous nous demanderons : «  L’amour : Comment je le vis aujourd’hui ? 
A-t-il été malmené ? 

Comment évolue-t-il ? 
   Est-ce que l’Eglise m’a aidé ? 

Qu’est-ce que j’attends de l’Eglise ? » 
 
 
La présentation du texte du Pape sera faite par la Sœur Maryvonne NIVOIT de l’Institut de          
Formation Théologique   ;  elle sera  suivie par le témoignage de Catherine LEGENDRE et la 
présentation de son livre :     « Chrétienne, divorcée, remariée ». 

 
Vous serez accueillis à partir de 9h15, salle Jean Paul II de la Maison Diocésaine, 45 rue de 
Brest, à RENNES. La journée se clôturera vers 16h30. 
Dans l’attente de vous y retrouver, l’équipe SeDiRe vous salue fraternellement. 

 
 
 
 

Un point d’attention : le repas peut être pris soit au restaurant de la Maison Diocésaine, soit en pique-nique 
dans une salle prévue à cet effet mais limitée à 18 places. Merci de nous préciser rapidement, d’abord votre 
présence à cette journée, et si vous souhaitez déjeuner au restaurant (environ 10€) ou pique-niquer.  

         
Contacts : Brigitte et Daniel (Montfort) : 02 23 43 47 72 

Alain (Rennes) : 02 99 26 33 31 
France (Thorigné-Fouillard) : 06 32 50 76 39 

sedire.35@wanadoo.fr 
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