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eDITORIAL

Oui, un foisonnement.

Le Comité de rédaction a été heureux de recevoir une bonne moisson de réponses à sa proposition de faire un numéro sur les groupes existants en France
aujourd’hui. Heureux de constater que le besoin qu’ont les divorcés d’être
accueillis et accompagnés par l’Église et donc par une communauté concrète,
se traduit en maints endroits par la constitution de groupes. La synthèse tentée
par Hélène Caralp vous en dira plus sur leur diversité. Nous sommes sûrs, évidemment, de n’avoir pas connaissance de la totalité des groupes en activité,
mais le constat est là : que ce soit à la suite de la demande d’un synode diocésain (et de l’acceptation par l’évêque de la proposition), ou de la volonté d’un
prêtre ou d’un laïc, la nécessité de l’accueil des divorcés dans l’Église est perçue comme une urgence évangélique, et des chrétiens se mettent en route, des
communautés se bougent.
C’est bien une des fins premières de notre bulletin que d’être alors un lien entre
tous ces groupes, dont certains se sentent isolés. Et par ce lien même, il veut
garder ouverte pour l’Église la grave question d’un véritable accueil des personnes divorcées et de l’acceptation du chemin de vie qu’elles auront réfléchi en
conscience dans la foi.
Mais, en même temps, nous est donnée une tâche. Nous ne pouvions pas, dans
les limites d’un numéro, porter à la connaissance de tous la masse des informations reçues : présentations de groupe, témoignages, comptes rendus d’activité
ou de rencontre exceptionnelle, projets. De tout cela vous ne trouverez qu’un
peu. Et le reste ? Il n’est pas question de l’enterrer. C’est là que la création d’un
site s’avère plus nécessaire encore. Car ce foisonnement dont nous parlons, il
n’y a que nous, comité de rédaction, qui l’avons perçu. Puisse ce numéro vous
le faire partager. Puisse l’avenir l’ouvrir à vos regards par la grâce de l’internet.
Que l’année 2009 voie une nouvelle moisson, et que toute l’Église en reçoive
les fruits !
Bruno Laurent

Bulletin de liaison des Divorc é s, S épar é s et Divorc é s - Remari é s
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Multiples et divers... des témoignages à profusion
Plus de vingt réponses de deux ou
trois pages chacune et même un
diaporama en power point !
Quel travail pour chacun et
quel émerveillement devant cette
profusion ! Quand Dieu donne,
c’est toujours sans compter.
Peut-être ouvrirons-nous une nouvelle
rubrique : "Un groupe se présente"
tant ce que nous avons lu est passionnant, susceptible d’être partagé pour un
enrichissement mutuel. Chaque histoire
est unique et pourtant, elle parle à chacun de son groupe, de ses joies, de ses
difficultés, de ses déceptions…mais
aussi de la formidable vitalité qui pousse
vers davantage de vie et d’amour.
Un peu de géographie d’abord …
Saint-Nazaire, Villeneuve-sur-Lot,
Roubaix, Cambrai, Angoulême, Pas-deCalais, Limoges, Amiens, Paris 7ième, La
Roche-sur-Yon, Rennes, Lyon, Pau,
Oullins, Annecy, Rouen, Cahors, Reims,
Châlons-en-Champagne, MaisonsAlfort, Aurillac, Cergy, Paris 13ième, …
sans compter le Var où l’existence du
groupe des Chrétiens Divorcés est
menacée, … et les groupes qui n’existent plus : Marseille, Rodez, Bordeaux,
Carcassonne, Montpellier, Dole,
Angers, Coutances, Strasbourg…

"un petit quelque chose …", soit de
laïcs, souvent remariés. Ce sont parfois
des initiatives spontanées qui permettent au groupe de voir le jour.
De nombreux groupes sont accompagnés par un prêtre ou un diacre, d’autres
se rattachent à un centre spirituel.
Parfois, un évêque s’engage publiquement dans une lettre pastorale ou publie
un article dans un bulletin paroissial.
Mais la communication est trop souvent perturbée, voire bloquée, par certains prêtres ou laïcs en responsabilité ;
beaucoup de communautés font la
sourde oreille sur la question.
Certains témoignages évoquent la diminution des participants, d’autres équipes
au contraire voient leurs effectifs augmenter au point de devenir "pépinière"
de nouveaux groupes. Groupes de ville
et groupes des champs : la différence
est sensible. On se livre moins dans les
petites villes… Cependant, des personnes-relais existent en divers lieux du diocèse et se retrouvent pour un temps de
relecture et de formation.

"Ce premier accueil permet aux personnes vivant une situation de
détresse morale de se poser,
d'échanger, de dire, parfois pour la
première fois leurs difficultés et
même leur désespoir."

"Nos réunions
se veulent aussi
lieu d'approfondissement de la
foi."
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bles mettent au service des groupes leurs compétences
personnelles ainsi que leur désir de servir. Le diocèse de Lille met en place à
leur intention des journées de formation spécifiques.
L’accueil est le point clé de tous les
groupes ; un accueil largement ouvert,
avec une écoute sans jugement : pouvoir "dire son histoire" est essentiel, que l’on soit divorcé ou divorcéremarié.
La réflexion est une préoccupation des
responsables, qui souhaitent être prêts à
répondre aux questions délicates. Un
thème est souvent choisi comme support de la réunion et facilite la prise de
parole. Dans les rencontres, un temps
de prière, avec ou sans prêtre, permet de
relire chaque histoire à la lumière de
l’amour infaillible de Dieu envers chacun de ses enfants.
Des temps forts dans les monastères
une ou deux fois par an, des moments
de convivialité, repas, sorties au bord de
la mer, ou à la montagne, ponctuent la
vie des groupes, creusets où l’amitié
peut naître. Chaque groupe, enraciné
localement, apprécie et recherche les
propositions d’échange et de partage
avec les autres groupes ou mouvements, tant sur le plan régional que
national. Les responsables en ont parfois besoin pour être redynamisés dans
leur action. Cette communication est
justement un des objectifs du journal
"Chrétiens Divorcés, Chemins
d’Espérance".
Hélène Caralp
"Faut-il v

Tous les groupes participent aux activités, voire à l’animation de la Pastorale
Familiale locale, en particulier aux manifestations qu’elle organise comme la
Une extrême variété d’histoire et de Fête des Familles.
formes.
es personnes accueillies sont
Certains groupes existent depuis plus
d’abord les divorcés-remariés.
de vingt ans, souvent créés en lien avec
Toutefois, on constate une forte
la mise en place d’une "pastorale des demande de personnes récemment
sentons ous dire que no
divorcés-remariés", alors que d’autres divorcées, souffrant de solitude, à la
tres et c chez certains p us
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dûment mandatés par l’évêque, soit
d’un prêtre, furieux au contraire de l’at"Sensibiliser l'opinion dans les communanautés chrétiennes
titude de certains responsables pastoet susciter la réflexion"
raux face aux couples venus demander
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u ne

aventure

"CHEMIN D’ESPERANCE" c’est le titre de ce journal ! Notre groupe
paroissial informel a été baptisé par notre Curé, qui nous a encouragés
et soutenus depuis sa création : "Groupe Espérance"
Encouragés ? Pourquoi NOUS, qui sommes un couple du 3ème âge, mariés depuis 52
ans et non divorcés ?
Quelle fut notre motivation pour créer ce groupe ?
Tout simplement, la détresse de notre fils aîné que son épouse a quitté en lui laissant
trois jeunes enfants : 7 ans, 4 ans, 2 ans…
Ce fut un drame familial auquel nous avons dû faire face. Nous avons donc été sensibilisés au désarroi, à la souffrance, des personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées.
Si notre fils n’avait pas subi cette épreuve nous ne nous serions sans doute pas investis
dans cette "aventure" CAR POUR COMPRENDRE LE MALHEUR : IL FAUT LE VIVRE.
Après avoir participé à des réunions de
"Chemins d’Espérance" (entre autres un
week-end à Valpré), dialogué avec des responsables de différentes équipes dont
l’objectif était identique au nôtre : accueil,
écoute, partage, prière, nous avons réfléchi, prié et le "Groupe Espérance" est né
à Maisons-Alfort (diocèse de Créteil).
e cette "naissance" les paroissiens
ont été informés par des avis à
l’issue des messes et par la mise
à disposition de tracts ; de quatre personnes à notre première réunion le "Groupe
Espérance" comprend maintenant, et
depuis trois ans, quatorze divorcés (douze
femmes et deux hommes). Il n’y a pas de
divorcés-remariés. Il y a eu un couple au
début, mais avec l’aide de notre curé, il a
obtenu que le premier mariage soit
déclaré "nul", et nous a quittés à notre
regret, son parcours aurait été pour le
Groupe source d’expériences.
LES RENCONTRES
Préparées par une équipe de quatre personnes, un divorcé, deux divorcées, et un
conseiller spirituel, les rencontres du
Groupe ont lieu environ deux fois par trimestre ; nous nous retrouvons aussi de
façon plus festive pour tirer les Rois en
janvier ou partager un repas "tiré du sac"
de temps à autre, après la messe dominicale,
Nos réunions ont lieu dans une salle
de la paroisse ; elles débutent à 20h30
et se déroulent ainsi :
- Mot d’accueil, nouvelles, avis. Invocation
à l’Esprit Saint (chant ou psaume).
- Partage sur un thème de réflexion com-
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muniqué à chacun, plusieurs semaines
avant la rencontre. Les échanges sont
spontanés, il n’y a pas de "tour de table",
chacun s’exprime s’il le désire. Le
Conseiller Spirituel répond aux questions,
donne son avis, recadre si besoin est, la
discussion.
- Partage d’Evangile sur un texte de "la
Parole de Dieu" en rapport au thème.
Cette prière est proposée par l’un ou l’autre d’entre nous, les références en sont
communiquées auparavant à l’équipe responsable qui les transmet aux participants ; chacun peut ainsi y réfléchir et
s’exprimer plus facilement au cours de la
réunion.
- Chant ou prière à la Vierge.
- Pot de l’amitié avant de se séparer vers
22h30/23h.
LES THÈMES sont choisis "par referendum" au début de l’année par les personnes du groupe.
Voici la liste des principaux thèmes qui
ont été abordés :
- Comment se reconstruire.
- Faut-il pardonner, pourquoi ?
- Nous et nos enfants dans la tempête.
- L’Espérance : qu’évoque pour vous ce
mot aujourd’hui ?
- La solitude : choisie ? subie ?
- Le discernement.
- L’engagement : faut-il s’engager ?
Pourquoi ?
- Le respect : de soi, de l’autre.
- La reconnaissance : reconnaître l’autre,
savoir rendre grâce.

Et avec le père Michel Legrain :
- Le sacrement de mariage dans l’Eglise
catholique romaine.
Il est remarquable que ces personnes qui
ne se côtoyaient pas, ou se connaissaient
mais ignoraient leur situation de divorcées,
maintenant se téléphonent, se rencontrent, participent côte à côte à la messe
dominicale (certaines avaient abandonné
toute pratique religieuse). Elles se sentent
solidaires, car "serrer les rangs" est pour
elles soutien et réconfort.
Autre sujet de joie pour ces divorcés :
notre curé leur confie chaque année l’animation des messes d’un week-end (lecture
des textes…). Ils ou elles se sentent reconnues comme faisant partie intégrante de
notre Eglise, certaines ont pris des engagements : accueil, secrétariat à la
Paroisse…
Maintenant, après 4 ans de "bons et
loyaux services" nous avons passé la main
à un "triumvirat", plus jeune que nous,
composé de Françoise Scelles, Jacques
Labie, Pierrette Farrugia (p.farrugia@voila.fr).
Cette nouvelle équipe poursuit la mission
et continue à cheminer avec le Conseiller
Spirituel.
Gérard et Monique Sampo,
Groupe Espérance - 01 43 76 57 63
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L e g ro u p e : u n e aven t u re
Nous vous communiquons le témoignage
d’une personne du groupe qui a été distribué à la fin des messes dominicales du mois
de juin dernier :

suite

un grand désarroi, une grande solitude.
Mais il faut bien rebondir, aidée en cela
par les amis et la famille qui m’ont permis
de reconstruire la part de l’affectif en
souffrance.
Un jour, à Saint Rémi j’ai découvert l’existence du "Groupe Espérance" qui réunit
ceux qui ont été blessés dans leurs espérances de vie de couple et de famille unie.
Il me fallait aller voir ce groupe de paroissiens qui osait aborder un sujet plutôt difficile. J’ai donc fait le premier pas …

"POURQUOI JE SUIS VENUE "
Le divorce, quel vilain mot !
Lorsque j’étais adolescente, un divorcé
c’était celui par qui le scandale est arrivé.
Ce n’était pas quelqu’un qu’il fallait fréquenter, et l’Eglise nous avait bien enseigné : "Ce que Dieu a uni, que l’homme ne
VOILA CE QUE J’AI DECOUVERT....
le sépare pas"
ans ce "Groupe Espérance", j’ai
Alors lorsque cela m’est arrivé, que de
découvert de la part des animaquestionnements, que de sentiments
teurs une vraie volonté d’écoute,
négatifs!
de respect, de partage au plan humain.
Une séparation, un divorce, un conflit Une attention toute particulière est consadans le couple nous plonge toujours dans crée à la prière pendant quelques minutes

D

M ise

avant les échanges sur le thème choisi afin
que nos attitudes et nos paroles se laissent
guider par l’Esprit Saint.
Ceci nous aide à être plus tolérant envers
soi et envers les autres, car ici il n’est pas
question de juger. C’est un lieu de libre
expression par la parole ou par l’écoute de
l’autre.
Chaque réunion aborde un thème différent choisi par les participants. Ce peutêtre le Pardon, le Respect…
Je me dois, nous nous devons, de remercier l’Eglise et ses paroissiens qui ont bien
voulu se pencher sur cette souffrance-là,
en tentant de mettre en valeur le meilleur
de nous-mêmes à la lumière de ce que le
Christ nous a enseigné : l’Amour puissant
de Dieu, Père pour nous.

en route

Depuis quelques d’années, à césaine Eglise de Châlons en ChampaChâlons, les prémices d’un gne : "A l’occasion d’un remariage civil,
que proposer ?"
groupe étaient visibles.
L’ancien évêque ne désirait pas démarrer
quelque chose, voulant laisser le terrain
libre à son successeur. Malgré tout, nous
pouvions, avec l’accord des curés, mettre
des affiches pour informer de l’existence
d’une équipe.
Dés l’arrivée de Mgr Louis et surtout la
nomination de Joël Morlet, vicaire général, les choses ont vite changé : au cours
de sa première semaine de vicaire général,
il nous a invités à créer officiellement un
groupe, dans lequel étaient représentés
tous les secteurs géographiques ainsi que
les différentes sensibilités ; nous étions,
de plus, invités à participer à la Pastorale
familiale.
Avec lui, nous avons élaboré un livret
pour "standardiser" les temps de prière à
l’occasion d’un remariage civil. A notre
demande, notre évêque a rédigé un article
pour le journal Chrétiens Divorcés,
Chemins d’Espérance : "Ils repartirent
par un autre chemin" (joint au n° 34 en
avril 2003 - Ndlr). Un peu plus tard, il
rédigea un autre article pour la revue dio-
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POURQUOI NOUS NOUS SOMMES MIS
EN ROUTE ?

Chaque parabole de l’Evangile, ne parle
que d’amour, nous invitant à nous relever
et à repartir. L’un de nous a l’habitude de
dire que la bonne nouvelle de JésusChrist se résume ainsi : "Relève-toi, je
t’aime et j’ai besoin de toi !". A partir de
là est né notre désir, notre projet d’aider
les personnes, les couples en difficulté
ainsi que les personnes de leur entourage.
L’accueil se fait souvent autour d’un repas
partagé, une soirée conviviale, et si possible, avec la présence d’un prêtre ou un diacre.
ous avons participé au colloque
de Valpré, au rassemblement de
la Bussière, près de Dijon. Nous
avons organisé deux conférences en deux
endroits du diocèse avec G. de Lachaux,
et M. Legrain. Nous essayons de glisser
un article dans la revue diocésaine. Nous
avons également tenu des permanences
d’accueil, mais sans trop de résultat.
L’une de nos difficultés est l’impossibilité

N

d’obtenir l’aide du journal local, ce qui
nous empêche de toucher les laïcs. Mais le
frein essentiel est le clergé ainsi que les
permanents pastoraux qui ne font pas circuler l’information. D’autre part une partie du groupe a disparu, semble-t-il, par
peur du qu’en dira-t-on, l’image de marque.
Une de nos très grandes joies a été le baptême et la confirmation d’une femme
mariée à un divorcé.
Françoise & Bertrand Ferté
03 26 21 11 38

F O I S O N N E M E N T ... LES GROUPES

A ccompagner...
Notre groupe "Atelier séparés,
divorcés, divorcés remariés"
continue dans les quatre directions
qu’il s’est données :

1. Une réflexion, réservée aux membres de "l‘Atelier", auxquels d’ailleurs
vient de s’intégrer une jeune femme que
nous avons accompagnée dans la préparation d’un temps de prière à l’occasion de son remariage civil.
Nous avons aussi plaisir à voir intégrer
notre groupe Clément Pichaud, prêtre
religieux diocésain qui a reçu mission de
sa congrégation au sein d’un centre spirituel de se porter vers les personnes
divorcées et divorcées remariées.

L

’Atelier est en liaison avec la
Pastorale Familiale de Vendée
dont la responsable participe de
temps à autre à nos rencontres ; ce lien
se traduit aussi par notre participation
au Carrefour Diocésain de Pastorale
Familiale dans lequel se retrouvent trois
fois par an tous les mouvements et
groupes concernés.
Nos premières participations ont été
un peu "froides ...", mais le climat se
réchauffe et nous y sommes désormais
acceptés et écoutés. Nous avons aussi
rencontré cet été l’équipe Mission de
France du Lot appelée par son évêque
à travailler sur le sujet ; elle se lance et
nous avons prévu de maintenir le
contact.

2. L’accompagnement et la préparation de temps de prière à l’occasion de
remariages civils :
Les derniers se sont faits en collaboration très ouverte avec le prêtre du lieu.
Deux autres couples sont actuellement
en cheminement avec nous. Nous
sommes des témoins privilégiés de parcours de foi singuliers et du sérieux
avec lequel ces couples s’engagent avec
Dieu dans une nouvelle aventure. Ils
nous font vivre une Eglise ouverte qui
se porte vers le monde et particulière-

Réfléchir ...

ment ceux qui restent à la marge.

peutes devant la souffrance, nous som3. Le "Service Après Vente" expres- mes questionnés par leurs difficultés
face aux sacrements, au pardon, à l’eusion cavalière qui indique notre effort
charistie, à l’éducation religieuse des
pour continuer à rencontrer les couenfants...
ples (ou un des conjoints) que nous
4. Une action à l’attention de collectifs :
avons suivis.
Les rencontres, sous forme conviviale, Nous préparons avec Clément Pichaud
sont souhaitées par les personnes elles une journée en février à l’adresse de
mêmes ; elles permettent de conforter couples remariés ou reconstitués. Nous
l’amitié et le partage de foi nés au avons aussi le projet d’un temps fort
cours de l’accompagnement, et de élargi à toutes personnes concernées
poursuivre la réflexion entamée .
par le divorce.
Nous avions lancé un groupe de Dans l’esprit de créer une synergie entre
Paroles que nous avons été obligés de les divers groupes existants en France,
mettre en sommeil pour des questions nous avons participé le 6 décembre à
d’agendas mais nous ne désespérons une rencontre des réseaux de la
Mission de France pour un partage de
pas de pouvoir continuer.
réflexion et d’expériences en vue d’une
Notre atelier étant repéré sur la Roche université d’été sur "Résurrection et
sur Yon, nous sommes sollicités pour l’être en relation".
accueillir des gens à titre individuel Nous misons sur ces échanges et
( personnes seules, parents d’enfants qui comptons ainsi renforcer les liens
divorcent, ...) pour lesquels il est besoin nécessaires pour avancer.
de clarifier leur foi et la relation avec
Paul Mignen
l’ Église
"Atelier : Séparés, Divorcés, divorcés-remariés"
Dans une posture privilégiant l’écoute, de l’équipe Mission de France de Vendée
02 51 08 98 44
tout en se défendant d’être des thérapaul.mignen@wanadoo.fr

Voici le document que
nous avons conçu pour
que mémoire soit gardée
du geste accompli.. Il est
rempli et signé par les
nouveaux époux à la fin
des temps de prière Il
est à noter que cette
feuille a été acceptée par
Mgr Santier, à condition
qu’elle n’entre pas dans
les "papiers diocésains
officiels".
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H is t o i r e d ’ u n e r e n c o n t r e

Tous ceux qui l’ont vécue , savent Autour de vous, les regards se transcombien peut paraître dérisoire la forment :
dernière audience avec le juge,
- Etonnés ou curieux,
lorsque le divorce est définitive- Inquisiteurs ou pressés de juger,
ment prononcé !
voire donneurs de leçons (attention,
vous dérangez l’ordre établi et vous
Des années de vie commune se trou- interpellez les couples amis )
vent balayées en un temps
- Intéressés, s’il s’agit de ceux qui
record : le temps pour l’ avocat de faire bénéficieront sur le plan financier de la
des effets de robe, le temps pour les procédure,
époux de s’ asseoir devant un juge à la
- Compatissants, voire admiratifs,
voix impersonnelle, dans un petit
devant
votre détermination.
bureau rempli de dossiers…
Tout est en ordre. . .
Le regard de l’Eglise restera dogmatique,
et malheur à vous si vous trébuCINQ MINUTES SUFFISENT : nous voilà
chez,
car elle ne tolérera pas la moindre
divorcés. Chacun reprend sa route, vers
entorse
aux obligations dont la Société
de nouveaux lieux, nouveaux voisins,
Civile
vous
a délié. Vous êtes écartelé,
nouveaux amis et surtout un nouveau
entre l’appel à la Renaissance en vous et
statut !
le maintien d’une Fidélité au Sacrement,
Les enfants devenus adultes et autono- et vous cherchez désespérément à vous
mes, essaieront de faire le deuil de ce rapprocher d’ un Dieu de miséricorde !
couple de parents qu’ils auraient bien Mon ange gardien veillait. Je découvris
voulu idéal...
l’annonce d’une journée de réflexion
La société civile décrète que les ex pour les chrétiens divorcés et divorcés
époux n’auront plus de devoirs légaux remariés à Sainte Marie à Neuilly (92 )
réciproques : fidélité, assistance ...
qui regroupait les chrétiens d’Ile de
C’est la loi (mais où est donc la frontière France.
entre le Légal et le Moral ?)
C’est là que j’ai rencontré Michel et
inq minutes pour balayer 38 Thérèse .
années ! Même avec du recul, Ils m’ont parlé de leur permanence
cela me paraît toujours d’accueil, le Samedi matin, dans une
aussi surréaliste !
Eglise du 20ième Arrondissement de
Paris .
J’étais perdue !
Le plus dur restait à faire car, si la loi me Je suis allée les voir . Ils étaient pleins de
permettait de gommer des années de bienveillance en m’écoutant et je me
vie, est-ce que ma conscience pouvait suis réchauffée à la flamme de leur Foi,
s’en accommoder aussi facilement ? la mienne étant vacillante .
Est-ce que ma conscience de chrétienne J’ai décidé de rejoindre leur groupe,
pouvait gommer aussi facilement le lien auquel je suis restée fidèle depuis 6 ans.
sacramentel chargé de tant d’émotion C’est une étape difficile à franchir. Là,
j’ai rencontré des hommes et des femrétrospective et de solennité ?
mes, chrétiens divorcés ou en rupture,
Je comprenais aussi que dans nos socié- et un prêtre.
tés, ce qui est le plus intime, ce qui régit
la vie d’un couple et son histoire singu- J’ai surtout rencontré :
lière, devient le plus socialisé et se - Un autre regard, sans jugement ni
trouve donné en pâture, aux gens de à priori, ni soupçon.
loi, à ceux qui gèrent votre Etat Civil, J’ai trouvé :
ceux qui prélèvent vos impôts, qui dis- - La force d’ accueillir toutes les zones
tribuent votre courrier, à tous ceux qui d’ombre en moi, mes faiblesses, mes
composent le tissu social et familial erreurs , mes blessures.
- La force de me pardonner à moiauquel vous êtes rattaché .

même, de ne plus me culpabiliser ;
- La force de pardonner à mon
conjoint, le père de mes enfants pour
me sentir libre et apaisée..
J’ai compris et accepté le sentiment
d’échec et d’ injustice qui nous étreint
lorsque nous avons tout fait, en notre
âme et conscience, pour éviter la séparation et la rupture volontaire du lien
sacramentel .
J’ai compris que la souffrance ne
m’avait pas incitée à me replier sur moimême, mais m’avait permis de progresser dans mon humanité et ma tolérance,
à devenir un artisan de paix
Le partage, dans le groupe, la réflexion,
l’aide spirituelle du prêtre, nous permettent de nous réconcilier avec nousmême et avec notre passé, car nous
sommes portés par nos parcours de
vie, et nos cheminements, à la fois différents et semblables.
Nous essayons d’apprivoiser le sentiment
cruel d’une solitude que nous n’avions pas
souhaitée et que nous n’étions pas toujours prêts à assumer

C
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Le
groupe nous rend
forts et humbles.
A travers ces vécus partagés, nous arrivons à percevoir la
petite voix de la Sagesse en nous qui nous
aide à accepter de ne pas attendre des
autres ce qu’ils ne peuvent nous donner ,
à changer notre regard sur eux ,
Ce lent travail de maturation me porte à
espérer qu’un jour cette Eglise dont je me
sens tout à la fois proche et éloignée, ne
me stigmatisera plus, que je me retrouverai à la place que le Père réserve à chacun
de nous, ce Père auquel je répète souvent : "Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés." La route est longue,
semée d’embûches mais aussi
d’espoir !
Marie Favennec

F OISONNEMENT ... TEMOIGNAGES

Un

Cheminement

En novembre 2008, dans notre
groupe de Cergy, la responsable
nous a relu un document sur l’historique de ce "Groupe Relais",
avec ses caractéristiques d’accueil, de passage, et aussi le travail entrepris pour nous aider à
comprendre notre histoire et nous
faire avancer dans notre Foi en
vivant ensemble et en échangeant
sur des textes d’Evangile, comme
par exemple la parabole du
Semeur.
Pour témoigner de ce lent mûrissement
dans nos âmes, je vais essayer de reprendre quelques étapes par lesquelles
je suis passée depuis deux ans et demi.
Lors d’une formation biblique, je rencontre une femme divorcée-remariée
qui a fait une démarche de demande de
nullité et qui me pousse à prendre
contact avec un groupe pour m’aider à
réfléchir à ma situation. Mon cas est
différent du sien et ce type de demande
ne me semble pas du tout correspondre
à un "besoin en moi".

O

r parallèlement, dans le journal
d’Eglise en Val d’Oise, je
découvre un article sur les
groupes de chrétiens divorcés existant
dans le diocèse, avec les coordonnées
d’une des responsables que je joins alors
et qui m’invite à leur prochaine réunion.
Au cours de cette rencontre, chacun
s’étant présenté à tour de rôle, il m’est
laissé un long moment pour retracer
mon parcours.
Tout en exposant la sucession d’échecs
qui m’ont marquée, je me pose les questions suivantes:
- pourquoi remuer tout ce passé
pour lequel j’ai voulu tourner la page ?
- qu’est-ce que l’histoire des autres va
me donner de plus par rapport à une
solution de "mieux vivre ?"

Le groupe est "tiré vers le haut" par le prêtre accompagnateur. Il nous invite à partager dans la fraternité nos peines et nos joies actuelles (gardes des enfants, propositions d’entraide).
Nous réfléchissons et échangeons à partir des écrits de Guy de Lachaux.
Petit à petit, bien qu’attirée par d’autres horizons, je m’attache à ce groupe, comme
une embarcation qui a jeté une ancre...
Peu à peu je sens une transformation dans ma vie de Foi et dans le regard que je
porte sur la vie de couple que j’ai vécue et ce qu’il en reste.
- OUI, un lien très fort m'a unie à un homme ; nous avons eu trois enfants.
- OUI, je continue à penser que la prière est le lieu où nous pouvons continuer
à nous aimer par delà nos immaturités qui nous ont conduits à cet échec.
- OUI, je peux partager avec d'autres cette "voie royale" où Jésus de Nazareth
m'accompagne au quotidien, parfois dans une solitude éprouvante, mais de
manière plus "unifiante" intérieurement.
Grâce à ce cheminement dans le groupe, je propose alors ma candidature au
conseil d’administration de l’association "Chrétiens Divorcés, Chemins
d’Espérance", tout en ne perdant pas de vue que mon désir serait de démarrer un
groupe dans le Vexin.
Mais le grain pousse lentement et je sais qu’il ne nous appartient pas de décider.
Seul, Dieu sait quand et comment nous pourrons créer ce groupe et vivre de
l’Amour.
Le verset 25 du psaume 136 : "A toute chair il donne le pain car éternel est
son Amour" est la parole qui me touche aujourd’hui.
Je crois que s’il n’y avait pas eu ce groupe d’écoute et de partage, je n’aurais pas pu
approfondir ce qui me "constitue" et le sacrement de mariage qui m’a "marquée "
Bernadette Roger
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V i v re l e pardon

F O I S O N N E M E N T ...
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Samedi 25 octobre a eu lieu une "justifié par le pardon que je reçois La Pastorale des divorcés dans
le Diocèse de Lille
conférence-débat organisée par le de Dieu et celui que je donne à l’autre"
C’est
un
don
gratuit.
groupe "En Chemin" à la paLes origines : la Pastorale des divorcés
Qui n’aura pas un jour
roisse St Gohard sur le thème :
était née dans le diocèse il y a une
à demander
dizaine d’années (1998-2000) sous l’im"Vivre le pardon
pulsion de la Pastorale Familiale : pluPardon
à
quelqu’un
?
malgré le divorce"
Le Pardon n’est pas la réconciliation, sieurs textes signés conjointement par
Une cinquantaine de personnes y ont l’oubli. Ce n’est pas un effacement de la les évêques de Lille, Arras et Cambrai,
assisté, cherchant pour elles-mêmes ou faute, mais un dépassement. Saint Paul plusieurs haltes spirituelles organisées à
pour leurs enfants et petits- enfants des n’a-t-il pas dit : "Je t’aime au-delà de ta l’intention des personnes divorcées et
divorcées remariées. Puis un creux de
paroles les aidant à vivre ce bouleverse- faute" ?
quelques années…
ment familial qu’est le divorce.
Mais on ne peut pardonner complèteLa présence de 4 prêtres et d’un diacre ment qu’avec l’aide de Dieu.
Sur Roubaix
qui pourront relayer la réflexion auprès
des communautés, est signe que l’Eglise Des grands-parents ont évoqué leur Jacques et moi sommes tous deux
prend en compte l’accueil de ces "bles- rôle vis à vis de leurs petits-enfants : divorcés, nous nous marions en 2000. A
"Aimez votre papa et votre maman"
sés de la vie".
l’occasion de notre remariage civil, nous
leur conseillent-ils.
vivons un magnifique temps de prière et
Pour Monique Le Mauff, théologienne
de l’association Tibériade, le pardon est Une question brûlante a été posée : de partage qui reste gravé dans nos
le message essentiel de la Bible. Le meil- "Pourquoi l’Eglise n’accorde-t’elle pas le mémoires. Suite à notre mariage, nous
leur exemple n’est-il pas celui du Père Pardon aux divorcés qui se remarient, commençons à accompagner d’autres
qui accueille le Fils "prodigue" sans le les privant ainsi de l’Eucharistie ?" couples de la zone de Roubaix qui
juger mais le remettant "debout" ?
C’est tout le sens du mariage chrétien vivent la même démarche que nous. En
2003 nous constituons un petit groupe
Ainsi sommes-nous invités à continuer qui est à ré expliquer.
d’accompagnement et de relecture (un
à vivre notre propre vie, mais "relevés"
prêtre et deux couples) et organisons
par le Pardon.
C’est le rôle du groupe "En Chemin" quelques recontres sur Roubaix, à destiqui permet aux personnes qui se posent
Trois personnes ont ensuite témoigné des questions sur leur place dans l’Eglise nation des couples ou des accompa"en vérité" sur la place du Pardon dans d’y réfléchir, aidés par un prêtre et un gnants (prêtres et diacres). Ce groupe
continue de vivre, au-delà des changeleur vie de divorcés.
diacre.
ments de personnes…
our l’une, remariée, "c’est trop
dur de pardonner tout de suite,
peut-être un jour, il faut que les
deux soient prêts à le faire. Dieu peut le
faire".
Pour une autre personne séparée depuis
28 ans "que devient le pardon donné si
l’ex-conjoint ne répond pas" ?
Pour une troisième "on a besoin du
Pardon pour se réconcilier, dans notre
mariage, il n’y avait pas un bon et un
méchant, mais deux êtres qui n’ont pas
su s’aimer dans la difficulté."
Gérald Privé, diacre permanent, qui
conduisait la réflexion, a replacé le Ne restez pas seuls avec vos
Pardon dans un contexte historique.
questions, rejoignez-nous !
Un pot de l’amitié a permis, tout
Au Xème siècle, le pardon c’est "laisser en continuant les échanges, de
la vie à quelqu’un, lui faire grâce".
faire connaissance avec les participants.
Aujourd’hui, c’est une décision vouGroupe "En Chemin"
lue, c’est l’alternative à la venPresbytère Saint Gohard
geance. Ma vie ne se réduit pas à la
02 40 22 44 04
blessure de la séparation. Je suis
groupeenchemin@yahoo.fr
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Lille

Sur le Diocèse
Soucieux de ne pas vivre notre démarche de manière isolée, nous prenons
contact avec la Pastorale Familiale diocésaine. Début 2005, avec le soutien de
la nouvelle Déléguée Diocésaine à la
Pastorale Familiale, nous mettons en
place un groupe diocésain rassemblant
des personnes (prêtres, diacres et laïcs)
impliquées dans l’accompagnement des
personnes divorcées. Ce groupe prend
le nom de "SeDiRe" (SEparésDIvorcés-REmariés), comme dans le
Diocèse de Cambrai.
ous essayons d’abord de recenser les initiatives prises dans le
Diocèse, et organisons quelques temps forts, essentiellement des
rencontres proposées aux accompagnateurs de divorcés : deux en 2006 à Lille
et à Dunkerque, auxquelles participent
nos évêques, le Père Defois et le Père
Delannoy ; une en mars 2008 à Lille
pour les trois diocèses de Lille, Arras et
Cambrai, avec intervention du Père
Paul de Clerck, théologien. Une prochaine rencontre est prévue le 7

N

février 2009, temps de formation très
"pratique" pour l’accompagnement.
- En mars 2007 est publiée dans "Eglise
de Lille", le journal diocésain, une
"Lettre aux pasteurs et animateurs pastoraux qui accueillent des personnes
divorcées après une seconde union
civile", lettre rédigée par le groupe
SeDiRe et accompagnée d’une lettre
pastorale de nos évêques ("L’amour, ce
fragile don de Dieu").
- Le 1er avril2007 : le groupe SeDiRe a
un stand à "Passion-aimant" à la grande
fête du Diocèse.
- En septembre 2007 : on nous demande de représenter le groupe SeDiRe
au Conseil de la Pastorale Familiale.
- En mai 2008 : rencontre du groupe
SeDiRe avec notre nouvel évêque, le
Père Ulrich. Ce que nous en avons
retenu :
* L’attitude d’écoute bienveillante de notre évêque.
* Son insistance sur la prise en
compte nécessaire de la souffrance :

RENCONTRES :
Intervention de Mgr BOISHU,
évêque auxiliaire de Reims.
"V o u s r e s t e z m e m b r e s
de l’Eglise "
Dès le baptême :
"Tu es mon enfant bien aimé . "
C’est la Parole de Dieu, et elle n’est pas
dite que pour un temps, mais pour toujours. Il faut se nourrir à la Parole de
Dieu. Il s’agit d’une vraie rencontre avec
le Christ.
LA PRIÈRE. C’est la réponse à la Parole
de Dieu. Au fur et à mesure que nous
découvrons et comprenons la Parole de
Dieu, notre prière va se transformer.
L’EGLISE. Elle a à prolonger sa
réflexion, malgré tout il nous faut avoir
confiance en elle.
LES SACREMENTS.
L’Eucharistie. Elle ne se résume pas à

REIMS

la seule communion.
L’Eucharistie c’est : - écouter
- rendre grâce
- offrir.
On participe à l’Eucharistie même si on ne
communie pas. Ste Thérèse ne communiait pas de nombreuses fois.
Il ne faut pas oublier que Jésus s’est
donné sur la croix par amour des hommes.
La confession.
Elle se compose de 3 temps :
- le repentir,
- la confession,
- l’absolution.
Seule l’absolution ne peut être donnée
aux personnes divorcées remariées.
Mais il n’est pas interdit de demander au
prêtre de "prier pour moi".
Demandez la grâce du regret et Dieu
donnera la grâce du pardon.

celle des personnes qui vivent les situations de divorce et celle des personnes
qui les entourent.
* Son souci de la mise en place
d’une véritable Pastorale d’accompagnement dans la durée : des équipes
d’accueil dans les secteurs, sensibles à
ces situations et capables d’accompagner les personnes en souffrance. "Dire
et redire que l’Eglise est faite pour
accueillir, que les êtres humains sont
aimés de Dieu, avec leurs blessures et
leurs souffrances" ; sans pour autant
rêver d’unanimité des attitudes et des
paroles de tous les membres de l’Eglise,
y compris de la part des pasteurs : la
diversité fait partie de l’Eglise…
* Il n’y a pas une Eglise pour
les divorcés remariés à côté de l’autre
Eglise. Des temps forts et des moments
spécifiques sont nécessaires, mais il ne
faut pas toujours vivre "à part" : nous
sommes tous, divorcés ou non, d’abord
des baptisés, en Eglise ensemble.
Les chantiers à poursuivre
L’information, la communication :
faire connaître les lieux et possibilités
d’écoute et d’accompagnement.
La formation des accompagnants.
Mettre en place des équipes d’accueil
locales.
Un rassemblement diocésain des personnes divorcées et divorcées remariées ?
Ou tout au moins des propositions de
rencontres.
Elargir notre accueil : être davantage
présents au moment le plus difficile,
celui de la rupture, et pas seulement aux
divorcés "demandant quelque chose à
l’Eglise au moment d’une seconde
union".
Fabienne et Jacques IRDEL
jacques.irdel@club-internet.fr
03 20 24 66 82
suite article : page 10
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autre regard.

Le Père Guy de Lachaux était à Reims
le samedi 18 octobre 2008 pour un
temps de partage autour de la parole
de St Matthieu :

"Venez à moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai" (Mt 11,29)
Devant une quarantaine de personnes, ce
prêtre du diocèse d’Evry a commencé par
redire à quel point le divorce est une profonde souffrance ; c’est un séisme qui fait
tout bouger dans une vie, cela remet tout
en cause de façon violente ou sournoise,
"ça nous habite et ça nous détruit", violences, souffrances, mensonges ; c’est
toute une histoire dans laquelle on s’enfonce, un échec, et puis il y a tant de
"méchanceté !"… Toute la personne est
touchée au travers de son équilibre psychologique, relationnel, familial, social,
spirituel… La culpabilité ronge…Des
questions matérielles se posent jusqu’à la
conception de l’avenir ; cela touche à
l’identité propre, à tout l’être et aux ressorts même de la confiance… Et face à
ce torrent, on trouve trois réactions :
le déni ("il m’aime toujours"), l’enfouissement (on n’en parle avec personne) et puis, une autre façon de fuir,
la suractivité !
Le Père de Lachaux nous invite alors
à relire le passage de la femme courbée (Luc 13,10-17). Quand on est courbé,
on ne voit que ses pieds, on ne voit que
soi-même, que son histoire, on n’arrive
pas à sortir, on n’a pas envie d’être vu.
C’est d’ailleurs étonnant que Jésus l’ait
vue ! Jésus a alors un regard qui comprend et libère, il impose les mains, elle
redevient droite, son regard voit autrement et elle rend gloire à Dieu…
Oui, il y a urgence, on ne peut pas laisser
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quelqu’un "ployer sous le fardeau" ! Et
pour moi, et pour nous, où se porte notre
regard ? Pour Jésus, il y avait urgence à
libérer… Si on se met sous le joug avec le
Christ, c’est plus facile à porter… La paix,
le repos, sont des mots qui reviennent
souvent dans les Evangiles. La paix est
l’emblème de Son incarnation qui ouvre à
la gloire de Dieu et à la paix des hommes
(Luc 19,38). La paix est liée au pardon du
péché. A la pécheresse il sera beaucoup
pardonné car elle a beaucoup aimé. Va en
paix !… Le péché pardonné, on accepte
d’être regardé, de se laisser guérir, de relever la tête. "Je vous laisse ma paix, je vous
donne ma paix" : c’est un chemin de véritable libération, le passage de la mort à la
vie, une résurrection, dans la vérité !
Avec un passage du Deutéronome, au
chapitre 30, le Père de Lachaux montre
alors comment prendre la décision de sortir et de "choisir la vie" C’est à toi de choisir, alors, choisis la vie…
près cet enseignement du Père de
Lachaux et au travers de multiples
témoignages qu’il a apportés, que
les participants eux-mêmes ont apportés,
il était important de se demander :
Comment concrètement aujourd’hui
l’Eglise peut-elle accueillir les divorcés ?
Peut-elle avoir un rôle pour aider les
divorcés à se reconstruire ? Quels chemins ? Comment comprendre et vivre
l’interdiction des sacrements aux personnes divorcées-réengagées civilement ?
L’Eglise, par l’action concrète des paroissiens, n’a-t-elle pas, comme Jésus avec les
disciples d’Emmaüs (Luc 24), à rejoindre,
à accueillir et à cheminer avec les personnes divorcées. C’est un long chemin qui
commence par l’accueil, et l’accueil est un
vrai travail qui passe par la conversion de
l’accueillant et le désir de cheminer…
Aller vers, poser un regard…
Le chemin de reconstruction est long…
Mettre le pardon, une parole, un regard
fraternel, car "la rancœur pourrit la vie"…
Une identité est à reconstruire : devenir à
nouveau quelqu’un ! Accepter de refaire
consciemment le chemin de son malheur,
car il y a une vérité à découvrir afin de
déboucher sur la vie ! Et là, l’Eglise possède deux trésors : la Parole de Dieu qui
guérit, qui éclaire et qui guide, et le Partage
qui permet de se regrouper dans l’écoute
et sans jugement. Le Partage est un

A

puissant levier de guérison : groupes
de partages, groupes relais, temps de
prière… "Quand un membre souffre,
c’est le corps tout entier qui souffre !"
De tels groupes d’accueil et de partage
existent çà et là dans le diocèse. Prenez
contact avec la Pastorale Familiale et sur
internet :
http://catholique-reims.cef.fr/famille.htm .

w Janine et Jacques Allart (diacre)
sur Charleville-Mézières
w Brigitte et Guy Tricot sur Reims,
w Marc Rossé sur Reims
w Cécile et Bernard Leclercq
(diacre, délégué de la Pastorale Familiale)
Reprise du Père De Clerck :
Théologien du diocèse de
Malines : Belgique
Face aux énormes évolutions de la
société, comment évoluent nos
institutions ?
Le CPM (en Belgique : "L’école du
mariage") : la préparation allait jusqu’à la
sortie de la messe de mariage ; ça ne
répond plus aux nécessités d’aujourd’hui.
Evolutions à vivre entre les intuitions du
départ et aujourd’hui.
Aujourd’hui : accueillir les futurs époux,
les recevoir dans ce projet qu’ils ont, et
pourquoi pas, en Eglise, reprendre ce qui
s’est vécu (comment avez vous vécu,
qu’est-ce que ça dit pour votre avenir…),
préparer à la vie conjugale et à la vie
conjugale en Eglise … si c’est possible. Il
semble que les jeunes sont sensibles à ces
partages où l’on ne parle pas que du
mariage… et pourquoi pas prendre du
temps après la célébration (au moins prévoir un rendez-vous après). Autrement
dit : les meilleures lois sont celles qui ne
durent pas toujours… il faut avoir le courage de la révision, même institutionnelle.
Aujourd’hui il y a plus de divorces que de
mariages. Il y a peut être aussi du positif : il faut du courage pour divorcer, ne
pas le faire c’est parfois laisser pourrir une
situation… Le courage de sortir d’un
amour qui détruit ; et l’espérance, l’éner-

F O I S O N N E M E N T ...

L a femme courbée

(Luc

TEMPS

FORTS

13, 10-17)

Jésus était en train d’enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme
possédée d’un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans ; elle était toute courbée et
ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit
: "Femme, te voilà libérée de ton infirmité." Il lui imposa les mains ; aussitôt elle redevint
droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus ait
fait une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule : "Il y a six jours pour
travailler. C’est donc ces jours-là qu’il faut venir pour vous faire guérir, et pas le jour du
sabbat." Le Seigneur lui répondit : "Esprits pervertis, est-ce que le jour du sabbat chacun
de vous ne détache pas de la mangeoire son boeuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette
femme, fille d’Abraham, que Satan a liée voici dix-huit ans, n’est-ce pas le jour du sabbat
qu’il fallait la détacher de ce lien ?". A ces paroles, tous ses adversaires étaient couverts de
honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les merveilles qu’il faisait.

Ce récit de guérison que Guy de
Lachaux a présenté à la journée
du 18 octobre 2008 à Reims me
parle pour plusieurs raisons :
gie d’espérer autre chose, d’embrayer sur
un désir de mieux, de pouvoir encore
bâtir un amour (attention de ne pas bénir
les séparations pour autant !). Prendre la
mesure de l’acte que l’on pose en se séparant ; cela vaut parfois mieux que de laisser pourrir et mourir les affaires… Aider
à ce que l’amour puisse se vivre et se
construire, que la souffrance puisse se
dire (lieux d’écoute, présence)…

C

ontinuer à être sensible à ce qui
peut faire grandir, renaître
l’amour. Oser y croire, espérer.
Ne pas penser que tout est fini parce qu’il
y a eu un échec ; mais pas "à bon marché". Toujours croire que le "premier"
mariage est important et durable. Mais
dans le même temps avoir une attitude
Evangélique : oser croire à un amour
encore possible, à un amour plus fort…
accepter l’échec et sans le banaliser, en
tenir compte et oser annoncer qu’avec
Dieu, l’avenir est possible –même avec
l’échec– cf la croix, la mort de Jésus, mais
notre foi chrétienne… c’est la vie, la
renaissance, la résurrection. Si le divorce
pouvait être l’école d’un amour plus fort,
plus incarné, plus solide… Osons
annoncer qu’avec Dieu l’avenir est possible. L’avenir est possible avec Pâques.
Dans le mariage il y a des morts. Il y a des
situations susceptibles de renaissance…

Tout d’abord cette femme est
courbée comme moi j’ai pu l’être
par le poids du divorce avec toutes ses conséquences, matérielles, morales, psychologiques,
familiales et spirituelles.
w
Cette femme bien qu’infirme, a osé sortir de chez elle,
venir à la synagogue pour prier.
Elle s’est mise en route.. Jésus la
remarque, lui parle : "femme te
voilà libérée de ton infirmité" et il
lui impose les mains. Elle est
guérie, se redresse et se met à
louer Dieu.
w
Je pense que le Christ ne
peut pas guérir quelqu’un si il n’y
a pas un désir, une démarche,
une mise en route… Le récit des
guérisons et même des résurrections commence par une démarche de la personne ou de
son entourage.

urgence à guérir cette femme
qu’à détacher ses bêtes pour les
emmener boire le jour du sabbat.
Luc poursuit : les adversaires de
Jésus sont couverts de honte et
la foule se réjouit des merveilles
que fait Jésus.

Jésus ne respecte pas le jour du
sabbat : jour consacré à Dieu.
Mais, justement, pour lui l’amour
du prochain, la nécessité de soulager, de délier les liens, la Vie
même sont prioritaires, car ils
sont une manière de célébrer
Dieu et de l’imiter.

Ce message reste actuel pour
moi et pour toute personne ayant
fait la démarche de demander la
guérison.
Geneviève de Beaucorps

w
Ce qui est
aussi noté dans ce
texte c’est que
Jésus
guérit
cette femme un
jour de sabbat.
Le chef de la
synagogue en
est
indigné.
Jésus lui répond
qu’il y a la même
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Foisonnement...
De s
A la fin du colloque de Valpré, en
novembre 2001, un temps était
réservé pour travailler en régions
afin de faciliter des rencontres
plus proches des groupes, de définir comment travailler ensemble et
de déterminer d’éventuelles
actions communes ; et bien sûr,
de poursuivre les travaux du colloque selon les quatre axes définis :
1. Ouvrir des chemins pour se
reconstruire.
2. Apprendre à discerner en Eglise
et à ouvrir les voies d’une évolution de
la loi.
3. Donner témoignage, dans nos
communautés chrétiennes, de la force
de Dieu qui remet debout.
4. Travailler aux conditions d’une
réintégration sacramentelle, au sens du
sacrement de mariage après divorce, à la
dimension religieuse d‘un second
mariage.
Je faisais partie du groupe "Région SudOuest" regroupant : Aquitaine, MidiPyrénées, Poitou-Charentes, Limousin.
Nous étions dix personnes venant des
départements 87, 86, 64, 47, 65, 31, 12.
Après avoir échangé sur nos vies de
groupes, une nécessité s’est imposée à
nous d’organiser une rencontre régionale. La date et le lieu furent retenus : le
dimanche 6 octobre 2002 à Toulouse.
J’étais nommée au sein de ce groupe de
région pour assurer la coordination de
ce projet.

Première rencontre régionale :
TOULOUSE 2002
Nous nous sommes donc retrouvés
le 6 octobre 2002 à Toulouse. Nous
avions invité tous les acteurs de la pastorale des personnes séparées, divor-
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rencontres

...

cées, remariées autour du thème :
"Etre divorcé dans l’Eglise catholique aujourd’hui". La rencontre réunit
une cinquantaine de personnes dont les
responsables des groupes Renaissance,
Cana-Espérance, Reliance, Communion Notre-Dame de l’Alliance,
Fraternité Amour, Pastorale des femmes, Cler-Amour et Famille et quatre
groupes en lien direct avec le journal
"Chrétiens Divorcés, Chemins d’Espérance" du 31, 65, 47, 64 et le responsable de la Pastorale familiale de
Toulouse.
La matinée était consacrée au partage
entre ces différents groupes qui nous
permit de découvrir la spécificité de
chacun.
L’après-midi, était consacrée à deux
aspects différents du divorce, avec les
interventions du père Jean d’Alès sj sur
"l’Eglise aujourd’hui face au
divorce et au remariage" et celle du
père Roger Blanc, de l’Officialité régionale de Midi-Pyrénées, sur "La
demande de reconnaissance de nullité du sacrement de mariage."
près la matinée consacrée à
Des carrefours terminaient la journée
l’échange entre nous, nous
pour recueillir les attentes des difféavons bénéficié l’après-midi,
rents groupes présents.
d’un temps de formation à l’écoute
par
le "Cler-Amour et Famille".
Deucième rencontre régionale :
Cette journée nous a fait prendre
AGEN 2005
conscience de l’importance de se réunir
Tous ayant demandé à renouveler l’expour partager ce qui se fait dans nos
périence, ce fut chose faite le 2 avril
groupes. C’est l’occasion donnée de
2005 à Agen. Pour cette rencontre, seuls
passer toute une journée pour réfléles groupes "Chrétiens Divorcés,
chir à cette problématique, disaient
Chemins d’Espérance" et les pastorales
les responsables de la PF et ils se profamiliales étaient conviés. Quatre
posaient d’être nos porte-parole dans
groupes étaient présents : 31, 64, 47, 65
les prochaines rencontres régionale de
et trois responsables des pastorales famila PF. Nous nous quittions en expriliales : Agen, Poitiers, Auch ; la pastorale
mant le souhait de nous réunir si posside Limoges nous avait envoyé un docuble tous les trois ans.
ment présentant ce qui se faisait au sein
de la pastorale des personnes divorcées.

A

. . . E n R égion

...

régionales

de Toulouse, et quatre responsables de
la pastorale familiale : Agen, Tulle,
Auch et Bordeaux.
Plusieurs groupes n’ayant pas pu venir
avaient envoyé des témoignages :
Mission de France, Renaissance, Relais
64. Comme à notre habitude nous
avons commencé la journée par un
échange entre nous et l’après-midi une
conférence "Peut-on croire en Dieu
Amour quand on a vécu un échec
de l’amour ?" par le P. Vairon.
UN COMPTE RENDU
Pour chacune de ces rencontre interrégionales, un compte rendu permet de
garder la trace des échanges et des présentations des groupes, leurs projets,
leur mode de fonctionnement et leurs
réalisations. Diffusé aux seuls participants, il permet des contacts ultérieurs
grâce aux coordonnées des responsables rencontrés lors de la journée. Une
trace écrite de ces temps forts est donc
très utile pour continuer le travail en
région.

Troisième rencontre régionale : CONSTATS
BON ENCONTRE 2008
Alors, pour exaucer ce souhait, j’ai programmé une autre rencontre le 29 mars
2008 à Bon Encontre, près d’Agen. De
nouveau, comme pour la première rencontre, nous avons invité tous les
acteurs de la pastorale des personnes
divorcées et les PF.
Etaient présents : des responsables de
la "Communion Notre Dame de
l’Alliance", du groupe "Reliance", de
quatre groupes "Chrétiens Divorcés,
Chemins d’Espérance" : le "Groupe
124"
d’Angoulême,
"Chemins
d’Espérance 47" d’Agen, "Chrétiens
Divorcés 31" et "Mirail Entraide
Couples, séparés, divorcés, recomposés"

Une rencontre inter régionale se fait
donc dans le Grand Sud Ouest tous les
trois ans. Une première constatation :
très peu de groupes "Chrétiens
Divorcés, Chemins d’Espérance" existent sur la région ; ceux qui existent,
pour la plupart, se sentent un peu seuls
et fragiles. Ce partage entre nous est
vital pour sortir de notre isolement,
pour partager nos expériences et y puiser des idées, des projets, mais aussi
pour nous réconforter dans nos difficultés à faire fonctionner un groupe.
Force est pour nous de constater que s’il
y a de plus en plus de divorces, il n’y a
toujours pas foule dans nos rencontres
d’accueil…
Au cours de la dernière rencontre, de

nombreux groupes (ou témoignages
lus) étaient présents ; nous n’avons pas
eu assez de temps pour partager entre
nous ; cette critique est souvent remontée ce qui signifie bien ce besoin de
communication entre nous. Par contre,
entre ces journées de rencontre, il y a
peu d’échanges entre nous par courrier
ou mail ; peut être faudrait-il le
stimuler ? …

U

ne richesse des ces journées
est la découverte des différents mouvements aux objectifs bien définis qui œuvrent au sein de
cette pastorale. Cette diversité permet à
chacun, selon sa propre personnalité, de
trouver un accompagnement qui lui
convienne.

ATTENTES
A la première rencontre, de nombreuses attentes avaient été exprimées au
cours des carrefours :
- Que des chrétiens "bien portants
soient plus tolérants et mieux informés !"
- Avoir la possibilité de s’exprimer
dans l’Eglise, avoir un vrai débat.
- Ne pas se retrouver seulement
entre nous, savoir s’ouvrir aux autres, ne
pas faire des groupes "ghettos".
- Un retour aux sacrements du pardon et de l’Eucharistie pour une Eglise
miséricordieuse.
- Qu’il y ait un accompagnement
pour les remariages.
- Que les groupes d’accueil soient
reconnus par les paroisses.
Certaines de ces attentes ont été comblées ce qui prouve bien que l’Eglise est
en marche… Ayons donc encore de la
patience …et de l’Espérance …
Monique Rouquié Parriel
Correspondante régionale du
Très Grand Sud Ouest
05 53 41 34 54
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se mettent
en place

Afin de faciliter les rencontres et
les échanges, et permettre la création de nouveaux groupes, une
organisation se met en place avec
des "correspondants de région".
Pour l’instant, il y en a peu et certains
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des attaches ; mais nous sommes certains qu’avec votre aide, et celle de
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Nos régions sont encore bien vastes,
mais …
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RENCONTRES - S ESSIONS
31. TOULOUSE - Groupe du Mirail
Contact : Odette Brut – 05 61 44 87 83
Les permanences d’accueil sont assurées
W.24 janvier
les samedis :
W21 février, W21 mars W18 avril
de 15h à 18h
à l’église Saint Paul des Nations,
3 place Abbal (Métro Reynerie, ligne A)
Les prochaines rencontres auront lieu
soit de 14h à 16h, soit de 16h à 17h,
les samedis

W3 janvier
W7 mars

W7 février
W4 avril

(même lieu)

35 RENNES
Groupe "Se DI RE"
chez Hubert Ploquin 02 99 62 44 61
sedire.35@wanadoo.fr
Proposition d’une série de « Rendez vous » pour retrouver un espace
d’écoute et de parole, pour partager vos
questions, vos difficultés, vos peines,
votre espérance,

"Changer de regard"
Wsoit le mercredi 21 janvier à 20h30
avec le père Michel Denoual
salle paroissiale (près du cinéma)
2 allée du Muguet
35510 - Cesson-Sevigné
Wsoit le mercredi 28 janvier à 20h30,

31- TOULOUSE - Chrétiens Divorcés 31
Les Coteaux Païs
05 62 71 65 30 – 06 21 32 52 36
chretiens.divorces31@voila.fr

avec Bruno de Poncheville, diacre
au presbytère Saint-Jean-l’Evangéliste,
1 bd Léonce Demalvilain,
35400 Saint-Malo

"Se découvrir autre"
"Conscience et Loi"
avec Mme M.C. Ernst, professeur de
morale à l’Institut d’Etudes Religieuses
et Pastorales (Institut Catholique)
au lycée Le Caousou,
42 avenue Camille Pujol 31500 Toulouse
(bus 16 arrêt Aqueduc) Parking assuré,
samedi 17 janvier de 10h à 16h30
(pique nique sorti du sac).

"Permis ou défendu dans la vie
chrétienne des divorcés"
avec le père Daniel Aversenq sj et
l’équipe de "Chrétiens Divorcés 31",
aux Coteaux Païs,
85 rue Lucien Cassagne, 31500 Toulouse
jeudi 29 janvier de 19h30 à 22h30
(pique nique sorti du sac)

"Oser le pardon, le don qui libère"
avec le père Daniel Aversenq sj et
l’équipe de "Chrétiens Divorcés 31"
aux Coteaux Païs,
85 rue Lucien Cassagne 31500 Toulouse
jeudi 5 mars de 19h30 à 22h30
(pique nique sorti du sac)

"Divorcés, … et pourtant Témoins !"
avec le père Antoine Malescours sj,
au collège le Caousou,
42 avenue Camille Pujol, 31500 Toulouse
samedi 28 mars de 10h à 16h30
(pique-nique sorti du sac)

Wsoit le mercredi 11 mars à 20h30

avec le père Pierre Marion
salle Saint-Martin – presbytère,
6 place de l’Eglise,
35510 Cesson-Sévigné
Wsoit le mercredi 18 mars à 20h30
avec Jean-Baptiste Gailly, diacre.
Wsalle paroissiale Notre-Dame,
rue des Ecoles (derrière l’église),
35800 Dinard

44. Saint Nazaire.-.Groupe "En Chemin"
Contacts : 02 40 22 44 04
pastorale.familiale@nantes.cef.fr,
groupeenchemin@yahoo.fr,
http://groupeenchemin.blogspot.com
Une permanence d’accueil a lieu
tous les premiers mardis du mois
W6 janvier,
W4 février,
W4 mars,
W7 avril
de 18h30 à 19h30
au presbytère Saint-Gohard,
16 bd de la Renaissance,
44600 Saint-Nazaire.
51. REIMS
Samedis après-midi de 15h à 17h
à la maison diocésaine Saint Sixte,
6 rue du Lieutenant Herduin
W7 février,
Samedi W10 janvier,
W14 mars,
W4 avril
03 26 88 29 69 Guy Tricot ;
03 26 86 43 41 Fabrice Hugot ;
03 26 07 38 38 Marc Rossé

62. PAS DE CALAIS
Contact : Pierre et Maryvonne Guisnet,
06 23 08 21 64
Le prochain week-end du groupe
aura lieu les 14-15 février prochains
aux Tourelles à Condette

47. V I L L E N E U V E S U R L OT
Monique Rouquié-Parriel 05 53 41 34 54

"C h e m i n s

Temps de prière avec un diacre
suivi d’un temps de partage autour de
verre de l’amitié.
à l’Oratoire de l’Eglise saint Etienne
à Villeneuve sur Lot
tous les premiers mardis du mois à 18h.

Réflexion autour des sacrements,
avec le père Arnaud Lassuderie :
une soirée par mois (de 18h30 à 20h)
à la maison paroissiale de Villeneuve sur
Lot.

64. P A U
Contacts : 05 59 40 27 96, 05 59 61 08 10,
06 84 83 13 37.
Une permanence d’accueil a lieu
le premier vendredi du mois
W2 janvier,
W6 février,
W6 mars,
W3 avril
de 14h30 à 16h30

d’Espérance

47"

Une journée d’information pour le diocèse :
"Le divorce … questions d’Eglise"
prévue en avril-mai.

" Le Relais 64 "

et le troisième mardi du mois
W20 janvier,
W17 février,
W17 mars,
W21 avril
de 18h à 21h

au Centre diocésain du Béarn,
11 avenue du Béarn,
64000 Pau
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69. LYON
Marie-Elisabeth Fleurquin 04 72 27 13 26
Rencontre Régionale avec le Père
Guy de Lachaux prévue au printemps
2009 pour les groupes de la région
71- Diocèse d’Autun
Contact : Françoise et Georges Vieillard
03 85 82 27 73 - georges.vieillard@orange.fr
Dimanche 8 mars 2009
Une journée de récollection avec le
père Bernard Blondaux

"Faire chemin ensemble "
Dimanche 19 avril 2009
Journée pour les séparés, divorcés,
divorcés-remariés
11h : Messe de la famille à la cathédrale
d’Autun suivie d’un temps partagé.
Le programme sera précisé ultérieurement.
Il existe plusieurs groupes sur le diocèse ; chaque groupe organise ses rencontres à la demande des participants.
Groupe de Mâcon : Marie-Christine
Bourrillon
Groupe de Chalon sur Saone :
Maxime Pranger et René-Dominique
Chrétien 03 85 41 38 79
Groupe du Creusot : François et
Marie-Dominique Baudier 03 85 78
60 57
Groupe d’Autun : Georges et
Françoise Vieillard 03 85 82 27 73
81. Diocèse d’Albi

"Couples en marche vers le Christ"
Expérience pastorale initiée par
Marie-Thé et Jacques Cassan (diacre)
71 rue du Docteur Bouissières
81000 Albi – 05 63 60 31 66
en liaison avec les Equipes NotreDame et le groupe "Pluriel"
Proposition ouverte aux personnes
mariées civilement ou cohabitant après
une séparation ou un divorce.
Un cheminement sur deux années à raison d’une réunion tous les deux mois
environ : amitié, prière, partage, échange.
Thèmes envisagés : Se connaître Faire équipe - Dialoguer - Souffrances :
échecs ou croissance ? -Aimer au quotidien : le couple - Etre parents Pourquoi se remarier ? - Dieu, la religion, la vie spirituelle - La vie en Eglise
! - Agir en conscience - Vivre la réconciliation - L’eucharistie etc.
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69 OULLINS Groupe "Revivre"

Contact : André Louazon 04 78 56 55 27
andre.louazon@wanadoo.fr
Les prochaines rencontres du groupe
auront lieu dans les locaux de la
paroisse Saint Viateur,
3 rue Henri Barbusse 69600 Oullins
30 janvier (20h30) :

RÉGIONS

94. Saint-Maur
Michèle et Alain Smith, 01 48 85 73 89
alain.smith@numericable.fr
"Et si partagions un repas
du dimanche !"
Invitation aux personnes séparées :

« Peut-être avez-vous vécu une séparation ?
Peut-être que le repas du dimanche est un
moment où vous souhaiteriez vous retrouver
avec d’autres ? »

"Comment rester juste
dans cette tourmente"
Nous vous invitons à partager le repas
du
dimanche midi, une fois par
24 avril (20h30) : "La colère"
21/22 mars : Week-end-Retraite
sur le thème de la prière
au Monastère de Chalais (38)
85. Vendée
Contact : Paul Mignen 02 51 08 98 44
paul.mignen@wanadoo.fr
Une équipe de laïcs "L’Atelier Séparés,
Divorcés Divorcés Remariés", missionnée
par la Communauté MISSION DE
France et par Mgr Santier,
en lien avec la Pastorale Familiale du
diocèse propose aux personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées, ou
en préparation de remariage civil,
une écoute, une réflexion et une aide à
la préparation de votre nouvelle union
Action commune du Centre spirituel
de Chaillé Les Marais et de l’Atelier
"divorcés-remariés" du diocèse de
Luçon.
Temps Fort pour "couples reconstitués" (mariés ou non) et ceux qui leur
sont proches.
Samedi 28 février 2009

"Donner sens à l’épreuve "
Prendre du temps pour relire son
chemin et y découvrir la trace de Dieu,
au moyen de temps de partage,
d’écoute et de prière.
Lieu (non encore arrêté) :
La Roche-sur-Yon ou Chaillé.
87. Limoges
Contact : Marie France Goursolle
05 55 12 86 57
Une permanence d’accueil a lieu
tous les premiers lundi du mois
W5 janvier W2 février
W2 mars
W5 avril
à 20h00
au centre Catholique d’Informations
31 boulevard Gambetta
87000 Limoges

mois, (de 12h30 à 15h) avec d’autres
ami(e)s de nos paroisses … et vos
enfants sont invités, bien sûr ! Cela
pourra être aussi l’occasion de partager nos joies et nos difficultés
…Chacun apporte un plat pour partager ; apéritif et café offerts.
Dimanche 18 janvier à Sainte-Marie aux
Fleurs,
20 rue d’Alsace-Lorraine
Dimanche 8 février à N.D. du Rosaire,
11 avenue Joffre
Dimanche 8 mars à Saint Hilaire,
42 rue Saint Hilaire
Dimanche 5 avril à Saint François de
Sales, 1 avenue du Maréchal Lyautey

95. Cergy
Contact :

Christiane Vannesson
01 30 30 40 85
"Témoins de l’Espoir"
Accueillir, écouter, partager la souffrance de ceux qui vivent l’épreuve du
divorce.
Les prochaines rencontres auront lieu
les mercredis 7 janvier, 11 février,

18 mars,

à 20h30,
dans les locaux de la paroisse
Sainte Marie des Peuples,
5 rue du Cloître.
95 L’Isle Adam
Contacts : Agnès Weiffenbach 06 21 62 43 45
Adrienne Henry 06 60 99 15 33
"Si tu savais le don de Dieu …"
Groupe de réflexion pour Chrétiens
Divorcés, Divorés-Remariés
Rencontre une fois par mois
le mercredi à 20h

RENCONTRES - S ESSIONS - CONFERENCES

31-

H A U T E G A R O N N E - To u l o u s e
Après l’épreuve, revivre.

Week-end spirituel à l’Abbaye Saint Marie du Désert (près de Toulouse)
Avec le père Daniel Aversenq sj et le groupe "Chrétiens Divorcés 31"

Du samedi 16 mai (10h30) au dimanche 17 mai (16h30).
chretiens.divorces31@voila.fr,
Les Coteaux Pais - 85 rue Lucien Cassagne, 31500 Toulouse
http:/coteaux-pais.net, secretariat@coteaux-pais.net

38-

ISERE - St Hugues de biviers
La séparation, le divorce... Vivre la traversée
avec Françoise Rodary, Reliance.

Du samedi 21 mars au dimanche 22 mars
à Saint Hugues de Biviers (près de Grenoble)
38330 Biviers 04 76 90 35 97 - www.st-hugues-de-biviers.org

47-

LOT & GARONNE - Ag en
Appelés à aimer, week-end pour divorcés
Organisé par la Communion Notre Dame de l’Alliance,
avec Michel Martin Prével, diacre

Du samedi 24 janvier (14h30) au dimanche 25 janvier (16h)
à N.D. de Lacépède (près d’Agen)
47450 Colayrac Saint Cirq, 05 53 66 86 05, http://lacepede.foyer.fr

59-

NORD - Lille

Dieu fait vivre celui qui vient à Lui.
Il n’est pas nécessaire d’être pur,
d’être conforme,
d’être digne, d’être brillant.
Il suffit de se lever,
d’aller vers Lui et de dire :
« Me voici ! J’ai faim ! »
Ch. Singer

75 - CONFÉRENCES
Baptisés…séparés…divorcés….
Conférences organisées par
l’Institut de la Famille
le mardi de 20h30 à 22h15
Au Collège des Bernardins,
20 rue de Poissy, Paris 5°
01 53 10 74 44
www.college des bernardins.fr

Notre amour est brisé :
comment pardonner ?
Pardonner comme nous le demande
Jésus …ou oublier… quel chemin ?
Vivre dans la fidélité …

Mardi 27 janvier

Se reconstruire après un divorce
Séparé(e), divorcé(e). Je veux vivre !

avec Thierry Maucour
de La Communion Notre Dame de
l’Alliance.

avec Pascale Leblond CVX, Solange Teisserenc, soeur du Sacré-Cœur, Patrick
Vernier, Fondacio.

Familles recomposées :
quels pères, quelles mères ?

Du samedi 23 janvier (19h) au dimanche 25 janvier

La société emploie beaucoup ces termes :
- conséquences ?
- comment s’y retrouver ?

au Hautmont (près de Lille)
Centre spirituel du Hautmont, BP 19 – 59420 Mouvaux,
03 20 26 09 61 - www.hautmont.asso.fr

69- R H O N E

ALPES - Lyon

Mardi 3 février
avec Michèle Savourey et Sœur
Denise Vincent de la Communauté
du Chemin Neuf.

Séparés, divorcés. Le choc a été dur.
Ses conséquences me touchent encore. Je veux vivre !

Sommes-nous invités
à la Table ?

Avec Hervé Le Houérou sj, Mariléna Marasca.

L’eucharistie dominicale ou quotidienne : quelle place…?

Du samedi 16 mai (9h) au dimanche 17 mai (17h)
au Chatelard (près de Lyon)
Route de Bruissin, 69340 Francheville,
04 72 16 22 33 , www.chatelard-sj.org

81- T A R N

- Albi

Guérir du divorce, pardon et apaisement de la mémoire
Avec Michel Martin Prével, diacre

Du vendredi 6 mars (18h) au dimanche 8 mars (17h)
à Cordes sur Ciel (près d’Albi) - Communauté des Béatitudes, 81170
Cordes sur Ciel, 05 63 53 74 10, http://cordes.beatitdes.org

Mardi 10 février
avec le père Jacques de Longeaux,
enseignant à l’Ecole Cathédrale.

Divorcés remariés,
l’Eglise vous aime !
Toujours membre de l’Eglise …
comment le vivre…

Mardi 10 mars
avec Mgr André-Mutien Léonard,
évêque de Namur (Belgique)
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91- E S S O N N E

- Etiolles

92- H A U T S

DE SEINE

Clamart
Comment améliorer nos relations ?
Nos comportements relationnels sont souvent
obscurcis par des blessures d’enfance.
Le parcours propose un chemin d’intériorité pour identifier
ses blessures et pouvoir accéder à des relations véritables et
libres.
Avec Solange Ternon (01 64 85 15 15 01)
et Marie-Thérèse Simonin (01 64 37 84 68)
Au Prieuré Saint Benoît,
1 allées Saint Benoît, 91450 Etiolles (01 69 89 84 84)
Le parcours commence en septembre ;
on peut s’inscrire dès maintenant.

Séparé(e),divorcé(e) :
comment se reconstruire ? …
- Le choc a été dur. Comment me relever ?
- C’est le ressort de la confiance qui est atteint en moi.
- Le regard des autres me juge. Le mien aussi.
- Comment sortir de la souffrance ?
- L’Eglise semble m’exclure. Et pourtant il faut vivre.
- Quels chemins ouvrir ?

Avec le père Guy de Lachaux et Mme Jeanine Martin
Du vendredi 17 avril (19h) au dimanche 19 avril (17h)
à la villa Manrèse à Clamart (près de Paris)
5 rue Fauveau, 92140 Clamart, 01 45 29 9 60,
www.manrese.com

D ivorce, quels défis ?

Le divorce est un véritable fléau
dans notre société moderne. En
un siècle, on est passé de 7000, à
140 000 divorces par an, soit presque un couple sur deux. …

couples au
divorce,
on constate bien
souvent que des blessures d’enfance
Parmi les causes du divorce, on peut refont surface.
noter la prolongation de la vie, la diminution de la pression sociale, la maîtrise
es personnes divorcées sont
de la procréation, la plus grande autodans une très grande souffrance
nomie financière de la femme. Mais la
et on peut s’étonner du silence
première cause des divorces est la vio- de l’Eglise sur cette question, alors que
lence, physique ou morale, dans 80% c’est devenu un problème de société au
des cas, la seconde cause est l’infidélité même titre que le chômage, la soufpour 60 % des cas.
france dans les hôpitaux, le problème de
banlieues…
On note aussi que bon
Pourquoi une telle évolution, voire
nombre
de
prêtres semblent ignorer
révolution, depuis un siècle ? On se
mariait autrefois pour avoir des enfants, cette situation jusqu’au moment où ils
on se marie aujourd’hui par amour, sont mis en face d’une demande de
mais… peut-on s’aimer toute une vie ? prière à l’occasion d’un remariage….

L

Quand on analyse ce qui a amené les Dans son dernier livre "Accueillir
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les divorcés. L’Evangile nous
presse", (éditions de l’Atelier,
novembre 07) le père Guy de
Lachaux propose sept défis lancés
aux chrétiens par les divorcés.
1ER DÉFI
Accueillir les divorcés, tout simplement ; leur proposer une parole
de Dieu qui les fasse vivre. Le
modèle de l’accueil est l’Evangile
d’Emmaüs, où Jésus marche aux
côtés des Pèlerins, parle avec eux,
les fait parler. Saurons-nous accueillir à la manière de Jésus : écouter,
comprendre ?
suite page 20

COURRIER

J’ai beaucoup apprécié votre numéro
sur la violence dans le couple tant par
son contenu, que par sa présentation et
sa mise en page.
Bravo !

Nous avons été très impressionnés par la
qualité du numéro 54/55, sentiment que
nous transmettons également de la part
de notre groupe. Le "ouf" de soulagement à son reçu, « ils continuent » est
révélateur de son attente.
Raphaëlle Tiberghien, Rouen
Chers amis
J´ai peut être donné l´impression
d´abandonner la cause pour laquelle je
me bats depuis presque deux ans. Mais
je suis toujours déterminé à faire entendre la voix des exclus de l´Eucharistie et
du sacrement de réconciliation à travers
le texte que je vous ai adressé en son
temps.
Des circonstances difficiles, entre autres
deux opérations de la hanche, m´ont un
peu éloigné de ces préoccupations. Mais
au printemps 2008, j´ai rencontré Mgr
J.P. James, évêque de Beauvais, au cours
de sa visite pastorale dans notre paroisse
d´Attichy.
L´Evêque m´a donné rendez-vous le 8
décembre pour discuter, échanger avec
moi sur ce douloureux problème que
beaucoup parmi vous vivent ou constatent au quotidien. J´avais aussi rencontré
au printemps également des membres
de la Pastorale de la famille de Beauvais.
Si vous avez des suggestions, des avis,
des remarques à me faire avant cette rencontre, je souhaiterais que vous me les
fassiez parvenir au plus tôt afin que je
puisse dans la sérénité préparer cette
rencontre.
Merci d´avance

Antoine THIRY,
Beauvais

21 octobre 2008

DES

LECTEURS

J’ai connu cette violence tant verbale
que physique que seul l’amour de
mes enfants et le pardon m’ont aidée
à dépasser. Je sais maintenant que rien
n’est jamais perdu, que ce soit nos
joies comme nos souffrances.
Après trois années de silence qui ont
suivi notre divorce, nous nous sommes revus, autour des enfants. Il était
un bon père. Cela a duré vingt cinq ans :
rencontres parfois plus difficiles les
unes que les d’autres, puis L… est
décédé il y a quelques mois. Les
enfants lui ont adressé un dernier
message, lu devant l’assemblée.
Je voudrais vous en extraire un passage :
"Son caractère, ses colères incontrôlables prenaient le dessus et notre mère
en était la cible. Il ne se faisait pas à la
vie de couple, le divorce, 17 ans plus

tard fut le salut de notre famille. Il eu
du mal à l’accepter mais alors que
nous ne fréquentions plus personne,
que notre mère déclinait en santé
physique et morale, que ma sœur et
moi acceptions de moins en moins
son attitude, à la limite d’une fracture
qui serait devenue définitive, ce
divorce a permis de refonder plus
sereinement nos relations les uns aux
autres.
Nous avons alors appris tous les quatre à nous retrouver régulièrement en
famille, nous occupant les uns des
autres à la mesure de nos possibilités. "
J’ai pleuré à la lecture de ce texte que
les enfants m’ont fait lire avant les
obsèques. L’échec s’était transformé
en "salut." Comment t’en rendre
grâce Seigneur !
Françoise

Merci de votre courrier.
Ce qui nous paraît important, c’est que la pastorale des divorcés
soit reconnue comme une pastorale essentielle aujourd’hui.
Chaque diocèse, selon son évêque, va plus ou moins loin dans
l’accueil des divorcés remariés à la communion, pour des temps
de prière officiels, mais il faut que la souffrance des divorcés soit
reconnue, souffrance humaine, et souffrance spirituelle due à
l’Église en partie.
Pour nous, cet accueil a besoin d’être relayé par des groupes,
accompagnés, qui cheminent vers la reconstruction des personnes humainement, spirituellement, ecclésialement. Selon l’ouverture de Mgr James, que je ne connais pas, il faudrait lui demander comment l’Église catholique peut avancer dans la miséricorde, à l’image de son maître, à l’image des Églises orientales.
L’Église ne peut-elle demander à des théologiens, à des exégètes
de travailler cette question ?
La rédaction

Suite à l’article "La crainte est le commencement de la sagesse" paru p. 3 dans
le n° 54/55 sur Les Violences, je tiens à préciser que la loi a heureusement quand
même évolué et maintenant toute violence conjugale est passible du tribunal correctionnel. (renseignement pris par téléphone auprès d’un centre d’informations
des droits des femmes et de la famille). Une femme victime de violences n’a plus
à fournir ce certificat médical de 10 jours d’ITT.
Monique G.
J’ai reçu aujourd’hui : Chemins d’Espérance. Magnifique ! Concret !
Complet ! Bien présenté ! Quel travail ! Bravo
Chantal de Vaulx, Toulouse
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“Chrétiens Divorcés,
Chemins d’Espérance”
27, avenue de Choisy 75013 PARIS
Tel : 05.61.54.10.85
chretiensdivorces@yahoo.fr
*******
Association loi de 1901
fondée pour "créer, animer, gérer, au sein de
l’Eglise Catholique, dans l’esprit de
l’Evangile, un cadre d’accueil et de rencontre
de personnes concernées par le divorce.
Dans ce but, l’association peut entreprendre
toute action jugée utile, notamment diffuser
un bulletin de liaison périodique, publier des
documents ou organiser des manifestations".
(article 3, Objet)
Geneviève de Beaucorps,
Marc-Henri Chauveau,
Catherine Legendre,
Hélène Caralp,

(suite)

D ivorce,

quels défis ?

2ÈME DÉFI
La reconstruction le la personne : le divorce est un véritable séisme qui
bouleverse tous les aspects de la vie, qui atteint la confiance en soi. Il faut
donc créer des conditions favorables pour une écoute sans jugement de
l’histoire de chacun, la seule voie pour la reconstruction étant d’accepter
de refaire consciemment le chemin de son malheur ; puis, proposer la
Parole de Dieu qui peut permettre un cheminement vers la guérison.
3ÈME DÉFI
Un temps de prière officiel à l’occasion d’un remariage : l’Eglise ne peut
pas laisser croire que quelqu’un ne puisse plus être sous le regard de Dieu.
Le temps de prière doit pouvoir être préparé par un dialogue entre le couple et l’accompagnateur ; il ne doit pas "singer" un mariage à l’église ; c’est
vraiment autre chose qui se passe alors.

Présidente
Vice Président

Trésorière
Secrétaire
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4ème Défi
La réintégration sacramentelle : Communion et réconciliation sont des
actes si forts qu’en exclure les divorcés-remariés équivaut à les excommunier, et cela est très violent. Peut-on dire d’un couple remarié, fidèle depuis
des années, qui place le Christ au coeur de sa vie, qu’il est en "adultère
public et permanent" ? Non ! Alors, avançons vers une réintégration
sacramentelle officielle.
5ème Défi
Le problème du Baptême : Lorsqu’un célibataire non baptisé épouse un
divorcé, puis découvre la foi de l’Eglise, il ne peut, dans la situation
actuelle, recevoir le sacrement du Baptême ; est-ce acceptable
aujourd’hui ?
6ÈME DÉFI
Un catéchuménat du mariage. Pour 9 mariages sur 10, Guy de Lachaux
constate que même s’il y a bien préparation, il n’y a pas la Foi ; ce qui est
célébré ne peut être considéré comme un sacrement. Il propose donc une
préparation sur la durée, en plusieurs étapes, comme cela est fait pour le
baptême des adultes et des grands enfants.
7ÈME DÉFI
La réussite de l’Amour. Nous ne pouvons pas croire au Dieu Trinité
d’Amour et accepter la débâcle de l’amour. En tant que chrétiens, nous
nous devons de faire le maximum pour défendre l’amour.
Texte rédigé à partir des notes prises au cours de la conférence
donnée par le père Guy de Lachaux à Rouen, le 18 novembre 2008.

BULLETIN D’ADHESION 2009
Nom*..........................................................................Prénom.........................................
*pour les personnes morales, paroisses, pastorales familliales.. etc, merci d’indiquer le nom de la personne responsable

Adresse......................................................................
Ville............................................................................Code postal.......................................................
Téléphone..................................................................Courriel...............................................................

Montant versé.....................................................
Cotisation de base : 20 € - cotisation couple : 25 €
La cotisation de 20 € ne doit cependant pas être un frein à votre adhésion à l’association “Chrétiens - Divorcés Chemins d’espérance”.
Mise à disposition d’anciens numéros assortis ou non : lot de 5 : 5€ (frais).
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