
Chrétiens Divorcés
Chemins d’Espérance

www.chretiensdivorces.org

• Des lieux d’accueil, d’écoute, 
d’accompagnement. Les groupes sont ani-
més par des personnes qui ont connu cette 
épreuve, accompagnés par des prêtres ou 
des diacres, dans les paroisses.

• Des sessions, des retraites, 
des formations,

• Des thèmes de réflexion avec 
des intervenants,

• Une revue avec des témoi-
gnages, la vie des groupes des régions 
françaises.

• Un site : 
national - www.chretiensdivorces.org

’’Venez poser votre sac,
et 

repartez d’un cœur
plus léger’’    
comme dans  

les rencontres 
de l’Évangile

Association loi 1901

27, Avenue de Choisy 75013 Paris
06 62 00 85 64

cdce@chretiensdivorces.org
www.chretiensdivorces.org

 

L’association propose :

Un contact dans votre diocèse 

SOS Chrétiens Divorcés
06.62 00 85 64
Lundi de 19h à 22h



 

• Pour apaiser votre cœur 
	 -	en	exprimant	votre	souffrance,
 - en partageant questions et inquié-       
    tudes sans crainte d’être jugé.

• Pour vous régénérer en Église 
 par la rencontre avec le Christ :
			 -	en	vous	nourrissant	de	sa	Parole,	
   - en priant.

• Pour guérir vos blessures ;    

• Pour vous reconstruire :
	 -		personnellement,
	 -		dans	la	société,
 -  dans l’Église.

• Pour ouvrir un chemin 
 de réconciliation 
	 -	avec	vous-même,
	 -	avec	les	autres,
 - avec Dieu.

• Pour cheminer vers la paix.

Vous êtes séparé, divorcé, 
remarié, ou conjoint de divorcé :

Rejoignez un groupe 
d’accueil et de partage

L’association a vocation d’être  :

« Tu as du prix à mes yeux 
         et je t’aime » Isaïe 43, 4

Après l’épreuve, 
la vie est toujours là, il faut la saisir !

Retrouver ses richesses intérieures …

 «La gloire de Dieu, 
c’est l’Homme vivant » St Irénée

Aimer ...

Espérer
Retrouver la 
confiance… 

Pardonner…
Vivre

S’aimer… 

Renaître à la vie 

• Une présence d’Église auprès de toute per-
sonne	concernée	par	le	divorce,	le	remariage.

• Elle croit que toute personne est aimée de 
Dieu,	appelée	à	se	relever	et	à	repartir	dans	la	
vie,	dans	la	liberté	de	sa	conscience	chrétienne.

• Elle	 participe	 à	 la	 mission	 de	 l’Église	 pour	
annoncer la Bonne Nouvelle et renouveler l’es-
pérance des personnes blessées dans leur vie 
conjugale.

• Elle désire maintenir ouverte la question du 
remariage et de l’accès aux sacrements.

• Elle est en relation avec la Communauté Mis-
sion de France et des Pastorales des familles.


