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ÉDITO

Faire la vérité, quel travail !

Travail à la fois intellectuel, psychologique,
spirituel, pour comprendre les évènements
vécus, subis, pour se comprendre soi-même et
l’autre et les autres, pour s’accepter tel que
l’on est, avec ses manques, ses blessures, ses
erreurs, son péché. Un travail qui peut rarement être fait tout seul ; on a besoin d’un
autre, d’un vis-à-vis en qui l’on a confiance, comme
on a besoin de l’Autre : Celui qui nous aime tel que

l’on est, Celui par lequel on peut se sentir aimé quoi
que nous soyons, quoi que nous fassions ; Celui aussi
qui nous espère.

Aussi, il faut du temps, beaucoup de temps,
parce qu’il faut aussi pouvoir mettre de la distance, laisser la paix s’installer en soi.

Les témoignages s’accordent là-dessus comme aussi
qu’il est bien difficile de dire que nous avons fait la
vérité, que nous sommes dans la vérité. Quelle prétention ce serait ! ‘On n’est jamais arrivé ; on n’a jamais fini de faire la vérité’ dit Anne.
Par son souci de compréhension des personnes,
par son appel à la conscience de chacun, par la
miséricorde et le non-jugement vis-à-vis de ceux qui
sont des situations particulières – et quelle est la famille qui ne traverse pas de difficultés ? – par sa
conception de la relation comme un processus dynamique, l’exhortation ‘Amoris laetitia’ du pape François
est un outil précieux qui contient de nombreuses réflexions et questions permettant d’avancer sur le
chemin qui conduit à la vérité.
Bonne lecture de ce numéro… et de l’exhortation.
Bruno Laurent.
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Mais ai-je vraiment la vérité
aujourd’hui, est-ce que je n’ai
pas encore à la découvrir ? C’est
possible !
Le divorce est survenu à 52 ans
avec deux enfants de 14 et 15
ans. C’était le cataclysme, ce
que nous avons tous connu : le
déchirement, la peur des autres,
des regards, le repliement sur soimême, l’attente des enfants et la
difficulté à y répondre, la bataille
qu’il faut mener pour contacter
un juge, le divorce qui n’en finit pas,
réorganiser sa vie.
Bref, cette espèce de sentiment que
notre vie est finie !
Et puis, le temps passe et nous nous
retrouvons face à nous-même Et puis,
le temps passe et nous nous retrouvons
face à nous-même. J’ai pris conscience
alors de la présence du Seigneur à mes
côtés et que je lui devais des comptes.
Avec l’aide d’un groupe de réflexion, j’ai
compris que, si le père de mes enfants
avait des torts, moi aussi j’en avais !
Cette première étape m’a permis de

L’amertume remontait...
tout se brouillait !

La suite de ce
l'édition pap t article est
ier (n°82)
demander pardon à Dieu et d’essayer de
revoir mon mari (parce que je le voyais
toujours comme tel, malgré le divorce
prononcé). Nous avons reconnu nos
erreurs et pardonné à l’autre.
Quelle joie quand je suis sortie de chez
lui. Tout était réglé : je croyais être dans
la vérité !
Hélas, il a suffit d’un coup de fil,
d’un léger désaccord à propos des
enfants
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Comment la médiation permet à
une certaine vérité d’advenir
Le médiateur familial, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels,
est tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision.
Il favorise, la communication, la gestion de conflit dans le domaine
familial, particulièrement dans les situations de rupture ou de séparation. Auteur : Nathalie de Marcillac (médiatrice)

Martine Loloum

Le langage du corps qui n’utilise pas
les mots en dit souvent bien
davantage qu’un message oral
plus contrôlé.

expériences que je peux Important aussi de s’assurer du désir de
avancer certaines hypo- chacun de faire avancer le "schmilthèses sur ce sujet.
blick". Sans un minimum d’accord de
principe sur le processus, impossible de
Recul,
démarrer. La motivation est essentielle.
neutralité,
Le résultat de la médiation dépendra
bien davantage de la bonne volonté de
partialité,
chacun des participants que de la comconfidentialité
pétence du médiateur.
Ne s’improvise pas méEt voilà qu’on voit peu à peu se dégager
diateur qui veut !
Sans l’établissement d’un certaines voies propices à l’émergence de
cadre préalable, la média- la Vérité…
tion a de sérieuses raisons Avec un troisième point que nous nommons confidentialité,
d’être menacée d’échec.

...

La position de tiers im- Jamais UNE vérité
plique un certain recul, une distance mais DES vérités
par rapport aux parties. Et pourtant c’est
bien à moi, médiateur, de créer dès la Dans ces situations conflictuelles,
première minute un climat de confiance chaque partie parle à tour de rôle,
où chacun se sentira accueilli, tel qu’il exprimant comme elle le veut, comme
Cela fait une quinzaine d’années que est.
sa souffrance, son désir, sa
Versioelle
n ilenpeut,
complèt
j’accompagne des personnes en conflit ;
vérité…
e...
que ce soit des parents à la recherche de La pure neutralité étant difficile à défisolutions pour organiser la vie de leurs nir, j’utilise plus souvent le terme de Car dans tous ces cas de figure, il n’y
enfants dans deux maisons séparées, des multi partialité : "tout à fait avec l’un et a jamais UNE vérité mais DES vérienfants devenus adultes en quête de tout à fait avec l’autre"… c’est tranquil- tés ! Chacun la sienne… Le médiateur
compromis avec leurs propres parents, lisant pour chacune des parties !
accepte la version de l’un et de l’autre.
plus largement, des personnes que la vie
Chaque personne raconte subjectivea rapprochées artificiellement dont le
ment les faits et construit sa propre relien social s’est trouvé malmené sous l’efprésentation de la réalité,
fet d’une violence non contrôlée (voisiLe menteur dit la vérité
nage, milieu professionnel, tissu urbain).
Chaque entretien de médiation m’a
Je vous entends déjà dire que je rêve, que
placée dans un "entre deux", témoin
je plane sur un nuage d’utopie, que la
attentif de vérités vraies, échangées ou
Vérité est inatteignable dans ces situapas. C’est donc à la lumière de toutes ces
tions de conflit,
C’est à partir de ma position de "médiatrice", tant dans le domaine familial que
dans le domaine pénal, que je me permets d’écrire ces quelques lignes à propos du thème choisi pour ce numéro.

Confidence pour
confidence. Je te dis,
et donc tu me dis,
et donc je te dis …

...

...
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DOSSIER – F a i r e

la

Vérité

Une envie viscérale
Faire la vérité est un chemin ardu pour unifier ce
qui n’est pas cohérent entre le sourire affiché
à l’extérieur et l’état intérieur. Auteur : Anne (Ile-de-France)

Version
incompl
ète...

Une des premières personnes qui m’a
encouragée à faire la vérité fut un ostéopathe qui excellait dans l’art de lire les
émotions et les blessures dans les maux
du corps. Il m’avait laissé entrevoir que
derrière mon sourire de façade je cachais
des peines et insatisfactions profondes. Il
m’avait parlé de "diabolos", une division
entre le sourire affiché à l’extérieur et
mon état intérieur.

"Je dois cette recherche à
mes enfants et petits enfants !"

histoire, d’en dépoussiérer les strates, et
de rechercher la vérité. J’ai poursuivi ce
travail avec différents accompagnateurs
spirituels et un psy. Je me rends compte
aujourd’hui que Dieu m’envoie des traArdu chemin libérateur
vaux pratiques tous les jours, car le cheCe jour-là, il a fait sortir de moi une en- min n’est jamais terminé. Un chemin
vie viscérale de me désencombrer de mes ardu et rocailleux mais potentiellement
attitudes fausses, d’accoucher de mon libérateur. Même si, lorsque j’ai enlevé
des couches de poussière, de nouvelles se
présentent ; quand je crois m’approcher
d’un but, il s’éloigne.

N’est ce pas rassurant
finalement de savoir
qu’on n’a jamais fini de
faire la vérité ?
4

Mais les fruits récoltés sont là et me
donnent envie de me remettre en route

tous les jours. N’est ce pas rassurant finalement de savoir qu’on n’est jamais arrivé,
qu’on n’a jamais fini de faire la vérité ?

Pour détricoter
nos héritages familiaux
Si j’aspire à faire la vérité aujourd’hui
dans mon histoire de femme séparée et
vivant une deuxième histoire conjugale,
c’est aussi parce que je ressens que je dois
cette recherche à mes enfants et petits
enfants. Ce faisant, j’ai le sentiment de
leur dire
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Martine Loloum

Je réalise avec le temps que j’ai un désir
acharné de faire la vérité. Les sources de
ce désir très vital s’enracinent sans doute
dans une histoire familiale où, pour préserver les enfants, on s’arrangeait avec
la vérité. Ainsi, derrière un récit affiché
de parents séparés par les contraintes
d’une vie professionnelle très prenante,
se cachaient des relations conjugales en
souffrance.

Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde, mais pou
r que,
pa r lui, le monde soit sauvé. Celui qui
croit en lui échappe au Jugement ;
celui qui ne croit pas est déjà jugé,
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils
unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici : la lumière est
venue dans le monde
et les hommes ont préféré les ténèbres
à la lumière,
pa rce que leurs œuvres étaient mauva
ises.
Celui qui fait le mal déteste la lumière
: il ne vient pas à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient dén
oncées ; mais celui qui fait la vérité
vient à la lumière, pour qu’il soit manife
ste que ses œuvres
ont été accomplies en union avec Die
u. (Jn 3, 17-21)

"Celui qui fait la vérité
vient à la lumière" (Jean 3, 21)
Avoir de la lumière pour voir clair : nous sommes partants !
Mais faire la vérité fait trembler un peu : cela ne va-t-il pas discréditer nos façons de voir, révéler ce
qu’on ne veut pas voir, avec le cortège de nos petits orgueils cachés, désirs d’avoir raison, de ne
pas perdre la face ou de s’abriter dans l’impuissance ou la victimisation. Sauf à asséner ses vérités à
l’autre, nous voici bien démunis ! Auteur : Bethy Oudot, accompagnement spirituel et maturation chrétienne (Diocèse Angoulême)

Or Jésus associe les deux comme inséparables : désirer la lumière
engage à faire la vérité et pour faire la vérité, il faut venir à la Lumière. Il affirme
que faire la vérité est aussi vital que l’eau pour vivre et revivre. Oser regarder de
près nos "œuvres" dit Jésus, les mettre à la lumière de Dieu, signifie que déjà nous

Martine Loloum

Il faut allumer le spot d’un Autre pour éclairer,
comme du dehors, ce que nous croyons être notre vérité.

sommes vrais, donc perméables à Sa
lumière, même si des choses apparaissent mal ajustées. Refuser de mettre
en lumière nos pensées, attitudes ou
motivations, révèle en soi que nous ne
sommes pas en vérité. L’aveugle-né, en
étant vrai, est moins aveugle qu’un pharisien qui se drape de sa vue narcissique
pour éviter la conversion. (Jn 9, 35-41)
Signe de notre bonne foi même si nous
nous trompons ou péchons, à faire la
vérité, nous ne risquons rien sinon du
meilleur et de la confirmation ! Et sur un
tel terrain, Dieu peut tout, Il entre, nous
sommes des siens. Lumière du monde,
"Il est venu chez les siens et les siens ne l’ont
pas reçu" (Jn 1,11)... mais la lumière luit
dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas
arrêtée" (Jn 1, 5). Elle est là, qui s’offre.

La suite de ce
l'édition pap t article est
ier (n°82)

BULLETIN DE LIAISON DES DIVORCÉS, SÉPARÉS ET DIVORCÉS-REMARIÉS • N° 82 • JUIN 2016

5

DOSSIER – F a i r e

la

Vérité

Pas facile de lutter
contre soi

J

"

Comment et pourquoi en suis-je arrivé là ?
Auteur : Philippe (Ile-de-France)

La fracture de la séparation, la souffrance de la perte d’une partie de moimême m’ont forcé à m’interroger sur
moi-même, sur ma relation aux autres,
sur ma relation avec Dieu.

J'ai pris conscience que je
n'étais pas en vérité avec
Dieu mais que je voulais le
contraindre à mes volontés

...

abordés, sans crainte ni malaise, mais AVEC les autres
en confiance, en liberté, en paix intérieure. Cela éclaircit le cœur, comme AVEC, EN et PAR Dieu
si de l’air frais entrait dedans au fur et La Vérité avec Dieu a été la 1ère à me
à mesure que la parole se libère. Tout faire souffrir,
La vérité avec
passe par la parole.
moi-même se fait ensuite progressivement,

...

...

La vérité avec
soi (le travail
psychologique)

...

Version inc
omplète...

La vérité ou plutôt mes
vérités vont faire surface, petit à petit, en les
nommant, en les reconnaissant, en les acceptant. Lutter contre ses
résistances est un vrai
combat que j’ai senti
gagné lorsque ma parole est devenue plus
libre sur tous les sujets

6

La vérité
ou plutôt mes vérités
vont faire surface,
petit à petit, en les
nommant.

BULLETIN DE LIAISON DES DIVORCÉS, SÉPARÉS ET DIVORCÉS-REMARIÉS • N° 82 • JUIN 2016

D.R.

Étape importante à
détricoter, la culpabilité qui pilote mon
conscient et mon
inconscient ; notion
délicate à approcher, à
travailler sans faire de
dégât. Les thérapeutes
doivent être bons pour
savoir la reconnaître là
où elle se cache.

qui croyaient en lui :
ifs
Ju
s
de
ux
ce
à
it
sa
di
s
Jésu
vraiment mes disciples ;
es
êt
us
vo
le,
ro
pa
a
m
à
"Si vous demeurez fidèles
31-32)
vous rend ra libres". (Jn 8,
é
rit
vé
la
et
é,
rit
vé
la
z
tre
alors vous connaî

"La vérité fera de vous
des hommes libres"

La vérité est probablement un des thèmes majeurs de la prédication de Jésus.
Auteur : père Maurice Fourmond (Ile-de-France)

D.R.

Pendant le simulacre de procès, dans
son dialogue avec Pilate, Jésus a cette
parole qui résume sa vie : "Je suis né et
je suis venu dans le monde pour rendre
témoignage à la vérité" (Jn 18, 37). A
quoi Pilate a répondu par cette interrogation dont on ne sait si elle était désabusée ou inquiète : "Qu’est-ce que la
vérité ?" Les évangiles, rapportant des
paroles de Jésus, font presque toujours
commencer l’enseignement de Jésus
par ces mots : "En vérité, je vous le dis..."
Jésus ne parle pas seulement de la vérité à accueillir, mais de la vérité à faire.
Nous ne connaissons pas de paroles
ou d’actes de Jésus qui aient été tant
Nous avons du mal à nous regarder
soit peu en contradiction avec ce qu’il
tels que nous sommes.
vivait au plus profond de lui-même.
Jésus a "fait" la vérité dans toute sa vie
et jusque dans l’acceptation de sa mort. plus importantes comme aussi une des les chemins qui nous permettront
d’avancer un peu dans le service en déplus difficiles. Pourquoi ?
veloppant nos capacités et dans l’améQue veut dire "faire la vérité"
lioration de ce qui fait obstacle à nos
dans la vie de Jésus ?
relations
avec Dieu comme avec les
Quelles sont les conditions
autres.
Point
n’est besoin de prendre
L’essentiel de la vie du Christ, comme pour accueillir la vérité ?
de
grandes
résolutions
intenables, mais,
d’ailleurs la nôtre est fait de reladans la vérité de ce qui est possible
tions : relations avec Dieu qu’il ap- La première, c’est
aujourd’hui, prendre avec courage le
pelle son Père, relations avec tous
chemin
de notre humanisation.
Enfin, la troisième condition, pas
ceux qu’il rencontre sur sa route. Les

...

...

...

évangiles nous montrent l’authenti- plus facile que les autres, est un certain
cité de Jésus dans cette double relation. courage, le courage pour prolonger la Les fruits de la vérité
connaissance acquise sur soi-même
cherchant Un seul fruit, mais de taille,
Sa relation à Dieu son Père a touVous pourenrez lir
e les articles complets de Ph
jours été
ilippe
et
du père Maurice Fourmon
Faire la vérité dans sa vie est une
d en vous abonnant ...
des tâches spirituelles et humaines les

... ...

...

(voir pXXX)
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B I B L I O g r a P HL aI E V i e d e s G r o u p e s
GRAND-EST
51-54
57
51- Groupe de REIMS
Rencontre de fin d’année suivie d’un repas partagé :
SAMEDI 18 JUIN 2016 à partir de 17 h 00
Maison diocésaine St Sixte,
6 rue du Lieutenant Herduin, Reims
Contacts : Bernadette et Hubert LEGRIS - 03 26 88 37 93
			
Marc ROSSĒ – 03 26 07 38 38

51 - Groupe d’EPERNAY
Rencontre de fin d’année suivie d’un repas partagé
au Centre paroissial, 15 rue de Magenta, Epernay
SAMEDI 25 JUIN 2016 à partir de 17 h 00
(messe paroissiale à 18 h 30)
Contacts : Odile et Bruno CUGNART - 03 26 55 06 30
Véronique LONCHAMP – 03 26 58 09 88

54 - Groupe de NANCY-Est
rencontre de fin d’année suivie d’un pique-nique :
LUNDI 27 JUIN 2016 (en fin de journée)
Salle Raoul Pierson, 54270 ESSEY-lès-NANCY
Contacts : Marie-Aude VISINE - 06 24 33 10 97
Thierry LEGRAND – 06 85 83 87 08

67 - Groupe d’ILLKIRCH
prochaine rencontre :
SAMEDI 18 JUIN 2016 à partir de 9 h 00
au Centre St Joseph, 10 rue Orme 67400 ILLKIRCH
Contact : Sœur Micheline ROSSIGNOL
mail : micheline.rossignol@orange.fr

SESSIONS
animées par

SUISSE

Guy de LACHAUX

du 14 au 16 juillet

Toi qui vis le divorce,

3 jours pour choisir la vie.
Au centre Saint-François à Delemont- Suisse
formation@jurapastoral.chcf

SAINTES

Samedi 5 novembre
de 10 h 00 à 16 h 30

L’exhortation apostolique

"La joie de l’amour". Réflexion - Partage
A la maison diocésaine - 80 cours Genet - Saintes
Contact : guilletamh@cegetel.net

MANRÈSE

25 - 26 et 27 novembre

Séparé(e), divorcé(e) :
Se reconstruire. Le regard des autres

me juge. Le mien aussi. Comment sortir de la
souffrance ? L’Église semble m’exclure. Et pourtant il faut
vivre. Quels chemins ouvrir ? Un week-end d’échanges et de
réflexion pour des accompagnateurs.
À Manrèse Centre Spirituel - 5 rue Fauveau -92140 Clamart.
Contact : 01 45 29 98 60 - accueil@manrese.com

À RÉSERVER dès maintenant
RHÔNE-ALPES
69-38

LE 8 JUIN à 20 h 30

Présentation du chapitre 8
d’Amoris Laetitia
au Sanctuaire de Saint-Bonaventure à Lyon.
Animée par SeDiRe Lyon et les Equipes Reliance avec
Nathalie et Christian Mignonat, auditeurs au synode.
Le père Pierre Lathuilière apportera l’éclairage théologique

Cette rencontre concerne aussi les Nord Isérois
Contact : Anne et Bernard BRULEY
09 65 36 35 33 - 06 62 60 17 49
88

du samedi 3 décembre à midi
au dimanche à 16 h 00

ORSAY

Après une séparation, un divorce, un nouvel
engagement de personnes séparées-divorcées-remariées

Comment accompagner sur un chemin
de discernement ? Comment accompagner
une demande sacramentelle ?
avec le réseau SEDIRE Mission de France,
Chrétiens-divorcés Chemins d’Espérance, Equipes Reliance
À la Clarté-Dieu - 95, rue de Paris - 91400 Orsay
Contact : guypoint@orange.fr - 06 72 62 54 08
Inscription avant le 20 juin 2016
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BIBLIOgraPHIE

La joie de l'amour
Exhortation Apostolique
Auteur : Pape François (édition officelle
de la Conférence des évêques de France)
- Ed. Bayard, Cerf, Mame - Avril 20164,50 € - 260 pages.
Comme ses prédécesseurs, le pape François redit
toute la beauté et la force du sacrement du mariage
et de son vécu chrétien dans son exhortation apostolique "La joie de l’amour ". Mais il reconnaît que
l’Église a présenté un idéal théologique du mariage trop
abstrait, presqu’artificiellement construit, loin de la situation concrète et des possibilités effectives des familles réelles.
(§36) Il ne faut pas faire peser sur deux personnes ayant
leurs limites la terrible charge d’avoir à reproduire de
manière parfaite l’union qui existe entre le Christ et son
Église. (§122) Cette analyse ouvre grandes les portes de
la miséricorde.
Dans les premiers chapitres, le pape François nous livre
une profonde réflexion sur le vécu humain de l’amour
à l’image de l’amour divin. Quelle que soit notre situation, nous pouvons trouver là des éléments pour
discerner sur notre passé ou sur notre avenir. Ne nous
privons pas de ce cheminement.
Les chapitres 6 (§241 – §252) et 8 présentent une
réflexion sur les situations complexes. Qu’apporte-il de
nouveau ?
Le pape François prend en considération la personne
humaine dans sa totalité et non plus seulement selon
le critère de la loi : Par conséquent, un pasteur ne peut se
sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à
ceux qui vivent des situations "irrégulières", comme si elles
étaient des pierres qui sont lancées à la vie des personnes.
(§305)
Pour la première fois, un pape dit que personne ne
peut être condamné pour toujours parce que ce n’est pas
la logique de l’Évangile ! (§297) Ainsi, il ouvre la porte
à la possibilité de recevoir les sacrements en laissant de
la place à la conscience personnelle des fidèles éclairée
en Église et en appelant à former les consciences mais
non plus se substituer à elles (§37). Le discernement doit
aider à trouver les chemins possibles de réponses à Dieu et
de croissance au milieu des limitations. Le pape François
reconnait que les personnes divorcées remariées en

situation objective de péché (…) peuvent grandir dans
la vie de la grâce et dans la charité en recevant à cet effet
l’aide de l’Église. (§305) Ainsi, il ajoute dans sa note
351 : dans certains cas, il peut s’agir de l’aide des sacrements. Il rappelle aux prêtres que le confessionnal ne doit
pas être une salle de torture mais un lieu de la miséricorde
du Seigneur. Il souligne également que l’Eucharistie n’est
pas un prix destiné aux parfaits mais un généreux remède
et un aliment pour les faibles.
Il demande aux pasteurs de discerner quelles sont, parmi
les diverses formes d’exclusion actuellement pratiquées
dans les domaines liturgique, pastoral, éducatif et institutionnel, celles qui peuvent être dépassées (§299) pour que
les personnes divorcées remariées puissent vivre leur
vie de chrétien pleinement en Église.
Le pape François nous offre un cadre et un climat qui
nous empêchent de développer une morale bureaucratique froide en parlant des thèmes les plus délicats, et nous
situe plutôt dans le contexte d’un discernement pastoral
empreint d’amour miséricordieux qui tend toujours àÒ
comprendre, à pardonner, à accompagner, à attendre et
surtout à intégrer. (§312)
A nous d’aider nos évêques et nos prêtres pour susciter des réflexions et des évolutions dans nos diocèses. Nous y travaillons …

Chrétienne, divorcée,
remariée
Une faim d’Eucharistie

Auteur : Catherine Legendre - Coutier -- Préface du
père Guy de Lachaux - Ed Mediaspaul 2015 15 €- 190 pages.
Catherine a vécu un divorce après 14 ans de vie
conjugale. Par ce livre-témoignage, elle manifeste
qu'un chemin de relèvement et de guérison est
possible, grâce à la Parole de Dieu, au soutien de
l'Église et tout particulièrement par la proximité des
prêtres qu'elle a rencontrés, qui l'ont accompagnée.
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La Vie de l’Association
À NOTER

Le mot de la
t r é s o r iè r e

Au nom du Conseil d'Administration, je vous remercie
de votre active participation, par votre adhésion, et
vos dons. Votre soutien confirme l’intérêt que vous
portez à la mission de l’association au sein de l’Église.

SOS Chrétiens Divorcés
06 62 00 85 64
Lundi soir

Je rappelle que toute la
comptabilité s’effectue
PAR ANNÉE CIVILE
Aussi, je vous invite, à régler votre adhésion
Merci d’avance.
Bonne lecture et bien fraternellement à tous,

de 19 h 00 à 22 h 00

Catherine L.C.

BULLETIN D’ADHÉSION 2016

Association "Chrétiens Divorcés, Chemins d’Espérance" - 27 avenue de Choisy - 75013 PARIS.
Courriel : contact@chretiensdivorces.org - SITE : chretiensdivorces.org

Nom (1)

Prénom

(1) pour les personnes morales, merci d’indiquer le nom de la personne responsable.

Vous êtes :

Prêtre
Diacre 			
Responsable d’un groupe 		

Délégué diocésain
Membre d’un groupe

Adresse
Code Postal

		

Ville

Téléphone

		

Courriel

Religieux(se)
Sympathisant

COTISATION (la cotisation ne doit cependant pas être un frein à votre adhésion à l’association) :
personne seule : 25 €

couple : 30 €

Mise à disposition d’anciens numéros : Antérieurs à 2010 : Lot de 5 : 5€ (+frais d'envoi)
			
À partir de 2010 : Prix coûtant à l'unité (+frais d'envoi)
DON :

Je fais un don de :

€

(à partir de 15 € de don un reçu de déductibilité fiscale vous sera adressé – art. 200 du C.G.I.)

Soit un TOTAL :

€			

DATE :

chretiensdivorces.org

Chèque établi à l’ordre de l’Association "Chrétiens Divorcés, Chemins d’Espérance" et à adresser :
27 avenue de Choisy - 75013 Paris
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Visitez le site,

