
L'association 
« Chrétiens Divorcés, Chemins d'Espérance »

Une présence d’Église :

 Auprès des personnes dans l’épreuve de la séparation ou du 

divorce

 Pour un accueil inconditionnel sans jugement

 Sur un chemin de reconstruction personnelle

 En lien avec la Pastorale des Familles de nombreux diocèses
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fondée en 1995 au sein de l’Église catholique
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Une présence d’Église
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Diffusée à plus de 1500 
exemplaires

Elle a permis la création 
de nombreux groupes

On en trouve encore 
aujourd’hui dans 

certaines paroisses 

1994  Une affiche



Près de 100 groupes en France :

 Ces groupes sont des lieux d’accueil et d’écoute sans jugement

 Certains sont nés d’initiatives personnelles 

 D’autres sont le fruit d’initiatives paroissiales ou diocésaines

 Tous proposent un accompagnement sur un chemin de reconstruction
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Aujourd’hui 
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Se sentir accueilli



 Car c'est un chemin QU’ON NE PEUX PAS FAIRE SEUL

 Se mettre en route avec d'autres, c'est trouver un lieu où on pourra 

tout dire et ÊTRE ÉCOUTÉ SANS JUGEMENT, mais aussi un lieu où on 

écoutera les autres avec tendresse dans leur histoire, différente de 

la nôtre, 

 Ce sera un groupe « RELAIS », juste le temps de faire ce long 

PASSAGE DE LA MORT À LA VIE

 Ce sera un groupe  « CHRÉTIENS DIVORCÉS », car ce chemin se vivra 

sous le regard du Christ qui vient nous relever  

Rejoindre un groupe !
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Un chemin qu’on ne 
peut pas faire seul



3 fois par an : LE JOURNAL

 Un L I EN entre les personnes séparées, divorcées, remariées

 Un THÈME pour chaque numéro

 Des articles de fond et des T ÉMO I GNAGES pour nourrir notre 

réflexion et notre foi

 Une rubrique « LA VIE DES GROUPES » pour créer des liens

 Plein d’idées pour les animateurs de groupes
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3 fois par an : LE JOURNAL
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Le site internet
chretiensdivorces.org

 L’éditorial des derniers numéros du journal

 Les anciens numéros directement accessibles en totalité

 Les informations sur LA VIE DES GROUPES

 Les coordonnées des groupes par ville et par département

 Le courrier des lecteurs

 Une bibliographie
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http://www.chretiensdivorces.org/
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Présence à Diaconia 2013

 Du 9 au 12 Mai 2013, « Chrétiens Divorcés, Chemins d’Espérance » 

a animé un forum dans le cadre de  DIACONIA à Lourdes

 Plus de 400 personnes participent à ce forum 

 Un thème : Les communautés chrétiennes : des lieux de fraternité 

pour les personnes séparées, divorcées, remariées
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Vivre la fraternité



Maintenir ouvertes au sein de l’Église
des questions telles que :

 L’accueil des personnes divorcées-remariées et des conjoints de 
personnes divorcées.

 La possibilité d’un temps de prière à l’occasion d’un remariage civil.

 La participation aux sacrements.

 La façon dont est proposé et célébré le sacrement de  mariage.

 L’éclairage de la pratique orthodoxe concernant le mariage.

 ...
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En tant que membres de l’association, 
nous croyons :

 Que toute personne, quelle que soit son histoire, est aimée de Dieu, 

toujours appelée à se convertir pour accueillir la Bonne Nouvelle.

 Que la conscience est le centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où   

il est seul avec Dieu et où Sa voix se fait entendre (Gaudium et spes, 16).

 Qu’avec le Christ, chacun peut se relever et repartir dans  la vie.

 Que par le Baptême, chaque chrétien est membre à part entière de l’Église.
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Baptisés

Membres de l’Église



 Intense préparation du synode : la parole nous est donnée !

 Invitation à témoigner en répondant au questionnaire du Pape François 

 Plus de 100 témoignages reçus

 Parution du journal n° 75 qui fait la synthèse de toutes les réponses

 Octobre 2014 Synode extraordinaire sur la Famille à Rome 
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2014  Premier synode de la Famille



 La parole nous est donnée à nouveau par un 2ème questionnaire

 Les questions sont présentées dans le n° 78

 Plus de 60 contributions reçues 

 Le n°79 expose la réflexion de notre association telle qu’elle a été 

adressée aux évêques participants au synode et à la CEF  

 Octobre 2015 Synode ordinaire sur la Famille à Rome
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2015 : Deuxième synode de la Famille



 Dans le texte du pape nous retrouvons beaucoup de ce que nous avions 

espéré

 La logique de l’intégration est la clé de l’accompagnement pastoral  

 La miséricorde de Dieu à l’égard de tous est toujours imméritée,  

inconditionnelle et gratuite

 Le discernement puis la conscience décident en dernier ressort

 L’aide de l’Église qui peut aller jusqu’aux sacrements

 Et beaucoup plus,,,,
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Avril 2016 : Amoris Laetitia
La Joie de l’Amour



 Notre association invitée à débattre avec d’autres responsables de 

mouvements (Reliance – Amour & Vérité – Chemin Neuf – L’Emmanuel – Mission de France – Pastorales de la Famille… )

 Quelle est notre pratique ? 

 Qu’est-ce que Amoris Laetitia a changé pour nous ? 

 Décision d’écrire ensemble une proposition de pratique pour l’accueil et 

l’accompagnements des personnes séparées ou divorcées 

 1ère Relecture d’un texte projet. Qu’en sera-t-il fait ?
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Rencontres à la CEF
1er Février 2016 – 26 Septembre 2016 – 22 Mai 2017 – 12 Février 2018



 Contrairement aux autres textes du pape, "Amoris Laetitia" est l’objet 
d’une certaine contestation

 L’épiscopat français n’est pas unanime

 Encore trop de diocèses où il n’y a rien pour accueillir les divorcés

 Peu de paroisses se sont emparées du texte contrairement à d’autres

 Il faut aller de l’avant pour "accompagner, discerner, intégrer " 
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La situation aujourd’hui



 Invitation de leur évêque aux personnes séparées, divorcées, remariées 

dans plusieurs diocèses (Rouen – le Havre – Lyon – Pontoise …)

 D’autres rencontres sont en préparation (Annecy …)    

 Une formation universitaire à Amoris Laetitia faite à Lyon UCLY 

 De nouvelles personnes viennent frapper à la porte de nos groupes

 Quelques paroisses commencent à nous solliciter
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Mais les choses bougent



 DIACONIA 2013 a accru sa notoriété

 Elle est citée en premier par les diocèses (voir enquête CEF de 2017)

 Un grand nombre de groupes se revendiquent d’elle dans toute la France

 Nos groupes sont proches de là ou vivent les personnes

 Nous avons une expérience de formation qui peut se réactualiser

 Nous travaillons en lien avec d’autres mouvements : 

Reliance – Mission de France - SEDIRE 
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Notre association a des atouts



 Nous ne sommes pas une association reconnue officiellement par l’Église 

 Nous ne recevons pas de financements de l’Église

 Nous avons perdu de nombreux membres

 Nos moyens financiers sont faibles 

 Les groupes qui se rattachent à nous, portent des noms variés ; ce qui 

ne  facilite pas notre visibilité

 Les groupes ne sont pas toujours soutenus dans leurs diocèses 
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Notre association a des faiblesses



 Lancer une campagne pour faire connaître notre association

 Agir auprès des paroisses

 Faire connaître tout ce qui avance

 Soutenir mieux les groupes existants

 Proposer notre expérience aux Pastorales des Familles des diocèses

 Maintenir nos finances à l’équilibre
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Nos priorités 2018



 Adresse : 27, avenue de Choisy - 75013 PARIS

 Courriel : contact@chretiensdivorces.org

 Site internet : chretiensdivorces.org

 Appel SOS Chrétiens Divorcés : 

06 62 00 85 64 (lundi de 19h à 22h)
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Nos coordonnées :


