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CHRÉTIENS DIVORCÉS
C h e m i n s  d ’ E s p é r a n c e
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O “Il vit… il fut ému aux entrailles… il s’approcha”. 
Cette succession de verbes qui décrit l’attitude du Bon Samaritain 
se retrouve un certain nombre de fois dans l’évangile pour parler 
de Jésus : devant les foules ‘comme des brebis sans berger’, de-
vant la veuve de Naïm, etc. Parfois le bouleversement intérieur 
devant la misère de l’autre n’est pas noté mais seulement ce re-
gard particulier qui amène à un agir pour y remédier : “il vit !” 
Combien de fois ce regard de Jésus, différent de celui de son en-

tourage, est souligné par les évangélistes, précédant une rencontre salu-
taire ! Avec Zachée par exemple. 

Voilà ce qu’est la miséricorde ; on pourrait dire un certain regard sur celui qui 
souffre d’une manière ou d’une autre et qui fait que l’on ne peut s’empêcher 
de faire quelque chose pour lui.
Ce mot désuet, autrefois utilisé comme interjection identiquement à ‘malheur !’ 
ou ‘misère !’ est en train de reprendre du sens avec cette année de la miséri-
corde et l’insistance du pape François à souligner qu’il est le nom même de 
Dieu. Mais il semble n’avoir pas beaucoup inspiré nos lecteurs. Nous n’avons 
reçu que peu de témoignages, sinon celui de prêtres définissant le mot ou dé-

crivant comment il a habité leur minis-
tère, notamment grâce au fait d’avoir 
été bénéficiaire de cette tendresse 
de Dieu pour l’homme blessé que 
nous sommes toujours chacun.

“J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon 
peuple… Oui, je connais ses souf-
frances. Je suis descendu pour le 
délivrer… Maintenant donc, va” (Ex 
3, 7…10). Le ‘Dieu de tendresse et 
de miséricorde’ (Ex 34, 6 - Ps 102,8) a 
voulu avoir besoin des hommes ; il 
nous invite à épouser son regard et 
son désir de libérer l’homme de tout 
mal qui l’entrave. Nous sommes en-
voyés comme Moïse : “Soyez miséri-
cordieux comme votre Père est misé-
ricordieux” (Lc 6, 36)...            

Bruno Laurent.
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Nous en donnons ici quelques 
extraits :
Jésus-Christ est le visage de la misé-
ricorde du Père. Le mystère de la foi 
chrétienne est là tout entier. Devenue vi-
vante et visible, elle atteint son sommet 
en Jésus de Nazareth. […] Qui le voit a 
vu le Père (cf. Jn 14, 9). A travers sa pa-
role, ses gestes, et toute sa personne,[1] 
Jésus de Nazareth révèle la miséricorde 
de Dieu.

La miséricorde ?
La miséricorde, c’est l’acte ultime et 
suprême par lequel Dieu vient à notre 
rencontre. La miséricorde, c’est la loi 
fondamentale qui habite le cœur de cha-
cun lorsqu’il jette un regard sincère sur 
le frère qu’il rencontre sur le chemin de 
la vie. La miséricorde, c’est le chemin 
qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il 
ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé 

Dans la Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire  de la miséricorde, 
le pape développe comment, toute sa vie, Jésus a été l'expression 
de la miséricorde du Père et comment l'Église ne peut que la manifester. 

Misericordiae Vultus

pour toujours malgré les limites de notre 
péché. […]  

Il y a des moments où nous sommes 
appelés de façon encore plus pressante, 
à fixer notre regard sur la miséricorde, 
afin de devenir nous aussi signe efficace 
de l’agir du Père. C’est la raison pour la-
quelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire 
de la Miséricorde, comme un temps 
favorable pour l'Église, afin 
que le témoignage rendu 
par les croyants soit plus 
fort et plus efficace.

La miséricorde sera 
toujours plus grande 
que le péché, et nul 
ne peut imposer une limite à 
l’amour de Dieu qui pardonne. […]

"La miséricorde est le propre de Dieu 
dont la toute-puissance consiste justement 

à faire miséricorde".[1] Ces paroles de 
saint Thomas d’Aquin montrent que 
la miséricorde n’est pas un signe de fai-
blesse, mais bien l’expression de la toute-
puissance de Dieu. C’est pourquoi une 
des plus antiques collectes de la liturgie 
nous fait prier ainsi : "Dieu qui donne 
la preuve suprême de ta puissance lorsque 
tu patientes et prends pitié."[2] Dieu sera 
toujours dans l’histoire de l’humanité 
comme celui qui est présent, proche, 
prévenant, saint et miséricordieux.

“Patient et miséricordieux”, tel 
est le binôme qui parcourt l’Ancien 
Testament pour exprimer la nature 
de Dieu. Sa miséricorde se manifeste 
concrètement à l’intérieur de tant 
d’événements de l’histoire du salut où 
sa bonté prend le pas sur la punition ou 
la destruction. D’une façon particulière, 
les Psaumes font apparaître cette gran-
deur de l’agir divin : "Car il pardonne 
toutes tes offenses et te guérit de toute ma-
ladie ; il réclame ta vie à la tombe et te 

couronne 
d’amour 
et de ten-
d r e s s e . " 
(Ps 102, 
3 - 4 ) . 
D ’ u n e 
f a ç o n 

encore plus explicite, un autre Psaume 
énonce les signes concrets de la miséri-
corde : "Il fait justice aux opprimés ; aux 
affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie 
les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux 

La miséricorde, c’est le chemin 
qui unit Dieu et l’homme, pour 
qu’il ouvre son cœur à l’espérance 
d’être aimé pour toujours malgré 
les limites de notre péché. 

Loi fondamentale qui habite le cœur de chacun 
lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre.
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des aveugles, le Seigneur redresse les acca-
blés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur 
protège l’étranger. Il soutient la veuve et 
l’orphelin, il égare les pas du méchant" 
(145, 7-9). Voici enfin une autre expres-
sion du psalmiste : "[Le Seigneur] guérit 
les cœurs brisés et soigne leurs blessures… 
Le Seigneur élève les humbles et rabaisse 
jusqu’à terre les impies." (146, 3.6). En 
bref, la miséricorde de Dieu n’est pas 
une idée abstraite, mais une réalité 
concrète à travers laquelle Il révèle son 
amour comme celui d’un père et d’une 
mère qui se laissent émouvoir au plus 
profond d’eux mêmes par leur fils. Il est 
juste de parler d’un amour "viscéral."

Il vient du coeur comme un sentiment 
profond, naturel, fait de tendresse et de 
compassion, d’indulgence et de pardon.

[…]  

L'Église et la miséricorde 
La miséricorde est le pilier qui soutient 
la vie de l'Église. Dans son action 
pastorale, tout devrait être enve-
loppé de la tendresse par laquelle 
on s’adresse aux croyants. Dans son 
annonce et le témoignage qu’elle 
donne face au monde, rien ne peut 
être privé de miséricorde. La crédi-
bilité de l'Église passe par le chemin 
de l’amour miséricordieux et de la 
compassion. L'Église « vit un désir 
inépuisable d’offrir la miséricorde ».
[3] Peut-être avons-nous parfois 
oublié de montrer et de vivre le che-
min de la miséricorde. D’une part, 
la tentation d’exiger toujours et seu-
lement la justice a fait oublier qu’elle 
n’est qu’un premier pas, nécessaire et 
indispensable, mais l'Église doit aller 
au-delà pour atteindre un but plus 
haut et plus significatif. D’autre part, 
il est triste de voir combien l’expé-
rience du pardon est toujours plus 
rare dans notre culture. Même le mot 
semble parfois disparaître. Sans le té-
moignage du pardon, il n’y a qu’une 
vie inféconde et stérile, comme si l’on 

vivait dans un désert. Le temps est venu 
pour l'Église de retrouver la joyeuse an-
nonce du pardon. Il est temps de revenir 
à l’essentiel pour se charger des faiblesses 
et des difficultés de nos frères. Le pardon 
est une force qui ressuscite en vie nou-
velle et donne le courage pour regarder 
l’avenir avec espérance. […]

L'Église a pour mission d’annoncer la 
miséricorde de Dieu, cœur battant de 
l'Évangile, qu’elle doit faire parvenir au 
cœur et à l’esprit de tous. L'Épouse du 
Christ adopte l’attitude du Fils de Dieu 
qui va à la rencontre de tous, sans ex-
clure personne. De nos jours où l'Église 
est engagée dans la nouvelle évangélisa-
tion, le thème de la miséricorde doit être 
proposé avec un enthousiasme nouveau 
et à travers une pastorale renouvelée. 

Il est déterminant pour l'Église et pour 
la crédibilité de son annonce de vivre 
et de témoigner elle-même de la misé-
ricorde. Son langage et ses gestes doivent 

transmettre la miséricorde pour péné-
trer le cœur des personnes et les inciter 
à retrouver le chemin du retour au Père.
La vérité première de l'Église est l’amour 
du Christ. L'Église se fait servante et 
médiatrice de cet amour qui va jusqu’au 
pardon et au don de soi. En consé-
quence, là où L'Église est présente, la 
miséricorde du Père doit être manifeste. 
Dans nos paroisses, les communautés, 
les associations et les mouvements, en 
bref, là où il y a des chrétiens, quiconque 
doit pouvoir trouver une oasis de misé-
ricorde. […]

Franciscus.

Version intégrale : Le visage de la misé-
ricorde (Misericordiae vultus) : Bulle 
d’indiction du jubilé extraordinaire de 
la miséricorde 

64 pages - Editions Médiaspaul (7 jan-
vier 2016)
ou sur internet : vatican.va 

[1] Saint Thomas d’Aquin, Summa 
Theologiae, II-II, q. 30, a. 4.

[2] Prière 
d ’ o u v e r t u r e 
du 26ème 
dimanche du 
Temps ordinaire. 
Cette prière 
apparaît dès 
le 8ème siècle 
dans les textes 
eucologiques du 
Sacramentaire 
Gélasien 1198.
[3] Exhort. 
apost. Evangelii 
gaudium, 
n. 24.

Il est déterminant pour 
l'Église et pour 

la crédibilité de son 
annonce de vivre et de 
témoigner elle-même 
de la miséricorde.
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Jusqu’à ce jour où cette réflexion m’est 
demandée, et en ce temps où le Pape 
François nous engage dans l’année de 
la miséricorde, dans ses déclarations, 
les ouvrages et son livre qui vient de 
paraître, je n’avais pas vraiment pris 
conscience de ce que pouvait être la 
miséricorde de Dieu. Ce n’est pas dans 
mon enfance que j’ai pu la percevoir. 
Je suis née d’une famille d’agriculteurs, 
dans une paroisse très pratiquante avec 
un prêtre qui y est resté toute sa vie. Ma 
grand-mère faisait une grande part de 
mon éducation religieuse pendant que 
mon père et ma mère travaillaient dans 
les champs. Chaque jour, pratiquement, 
elle me disait : ‘Le Bon Dieu te punira !’ 
Je connaissais beaucoup la punition de 
Dieu (très jeune, je tombais et m’égrati-
gnais les genoux) et la culpabilité : elles 
ne m’ont jamais quittée.

Là est la miséricorde de Dieu 
pour moi. 
N’ayant pas pu faire d’études au-delà 
de l’école primaire, j’ai quitté l’école 
à 14 ans, avec mon certificat d’études, 
mes parents ne pouvant pas me payer 
le pensionnat pour la poursuite de mes 
études ; j’étais très triste de cette injus-
tice. Je n’avais d’autre issue que d’être 
ouvrière d’usine, agricultrice sans pro-
fession comme pour les femmes d’agri-
culteurs de l’époque. 

À 15 ans, je suis restée alitée 3 mois, 
atteinte de rhumatismes articulaires 

Objet de sa miséricorde 
Après un long cheminement, Marie-Paule découvre le visage d’un 
Dieu qui aura marché pas à pas avec elle. Avec humilité, elle dit ne 
pouvoir "que faire appel à la miséricorde de Dieu ".

aigus ; cette période m’a permis de 
réfléchir ; je me suis demandée ce 
que je voulais faire de ma vie, en me 
demandant ce qui était le mieux. Je 
souhaitais arrêter les engagements de 
la JAC (jeunesse agricole chrétienne) 
mais il m’est apparu que c’était 
le plus important pour les jeunes 
ruraux. Après cette maladie, je me 
souviens d’avoir postulé à l’hôpital 
Publique de Clermont-Ferrand mais 
mon dossier a été refusé à cause de 
mes rhumatismes articulaires.  
Quel choc ! Quel désespoir ! 

Mon engagement et mes respon-
sabilités dans la JAC, très chargé et 
passionnant, avec le devoir de faire 
au mieux, m’ont fait oublier l’époque 
précédente et à 29 ans et grâce à l’expé-
rience qui avait été la mienne dans ce 
mouvement, j’ai obtenu une licence 
Économique et Sociale et une maîtrise 
AES ; puis j’ai passé le CAPES pour être 
professeur en sciences médico-sociales.

Au départ, ma famille, mes amis et sur-
tout moi pensions que je ne pourrais 

jamais sortir de ma situation sociale… 
Je dois ma situation au mouvement de 
jeunes ruraux et à la demoiselle orga-
niste à l’origine de ce mouvement dans 
ma paroisse qui réunissait les jeunes 
pour trouver un sens à la vie. Là est la 
miséricorde de Dieu pour moi. 

Un chemin pour 
approfondir ma connais-
sance de ce Dieu de 
miséricorde
La Jeunesse Agricole Catholique 
devenu Mouvement Rural de 
Jeunesse Chrétienne m’a for-
mée. Son projet est d’aider les 
autres, en permettant à chacun 
de trouver les moyens de servir 
et de répondre aux besoins de ce 

Je dois ma situation à la demoi-
selle organiste à l’origine du 
mouvement de jeunes ruraux 
dans ma paroisse réunissant les 
jeunes pour trouver un sens à la 
vie. 

Travailler en groupe, recevoir 
des responsabilités m’a fait 
grandir. 



BULLETIN DE LIAISON DES DIVORCÉS, SÉPARÉS ET DIVORCÉS-REMARIÉS • N° 81 • MARS 2016 5   

       DOSSIER –  La  M i s e r i c o r d e

milieu, avec  toute confiance en ses pos-
sibilités et capacités. Travailler en groupe, 
recevoir des responsabilités m’a fait 
grandir. Nous recevions une formation 
de la part de théologiens, économistes, 
syndicalistes. 

Des livres ont approfondi ma 
connaissance de ce Dieu de misé-
ricorde : Teilhard 
de Chardin, Frédo 
Krumnow, Croire 
ou le Feu de la Vie, 2 
livres de Michel Quoist 
(dont Prières, Éditions 
ouvrières, 1954) et... 
un missel particulier 
plein de textes de misé-
ricorde, de joie et d’es-
poir, pour les jeunes. Plus récemment 
l’Évangélisation des profondeurs, les 
livres de Simone Pacot dont j’ai suivi 
les conférences. Mais aussi les chants 
du père Duval, que j’écoutais en reve-
nant de notre vente de calendriers le soir 
d’hiver pour avoir le moral....

Je n’ai jamais pensé être 
miséricordieuse avec 
moi-même
A la sortie de ce bel 
engagement, j’ai 
compris que je devais 
ou pouvais fonder un 
couple ; j’ai demandé 
à Dieu de rencon-
trer un homme que 
je pourrais aider. Au 
mariage d’une amie, 
j’ai rencontré celui 
qui est devenu mon 
époux, et le père de 
mes fils. Cet homme 
correspondait à la 
demande... Jusqu’au 
jour où j’ai compris 
que l’on ne peut tout 
accepter !

DOSSIER : La Misericorde
 Il est venu visiter ma misère ...........................2

 Pas "bisounours" !.............................................4

 Je veux y croire ...............................................6

Toujours portée ..................................................

 Reçue et donnée .............................................

 Evolution de la vie  d’un prêtre à Paris ........8

 Aujourd'hui est un temps de miséricorde ..10

 Par compassion ............................................12

 "Aide-moi, Seigneur, à être miséricordieux" ..

 J'ai hurlé de tout mon désespoir ................14

  Témoin de la miséricorde  ..........................16

LA VIE DES GROUPES.................. 18 

BIBLIOGRAPHIE .......................... 19

VIE DE L’ASSOCIATION  .............24

SOMMAIRE N°81

Tous les 
articles du 

sommaire sont 
lisibles dans 
le journal du 

mois de mars.

Il ne faut pas confondre Dieu et la per-
sonne humaine. Bien longtemps après 
la séparation,  je comprends que nous 
ne nous connaissions pas, nous n’avions 
que peu parlé de notre histoire et de 
nous.
Je n’ai jamais pensée être miséricordieuse, 
envers moi, et je me suis interrogée. 
Tout à coup la lettre de St Paul Apôtre 

aux Corinthiens, 
après l’avoir 
appliquée, m’est 
apparue comme 
impossible pour 
les humains, je 
me suis demandé 
si cette lettre ne 
correspondait pas 
plutôt à l’amour 

du Seigneur Dieu. "Il supporte tout, il 
fait confiance en tout, il espère tout, il 
endure tout." Les parents doivent assu-
rer la protection de leurs enfants, et je 
me demande comment on peut tout 
supporter.

Je pense aujourd’hui ne pouvoir que 
faire appel à la miséricorde de Dieu, et 
avoir toute confiance, en lui.

Marie-Paule .

Je me suis demandé si la lettre 
de St Paul au Corinthiens 
ne correspondait pas plutôt 
à l’amour du Seigneur Dieu. 

"Il supporte tout, il fait 
confiance en tout, 
il espère tout, il endure tout."

Des livres ont approfondi 
ma connaissance de ce 
Dieu de miséricorde
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Début décembre, entre fin du synode 
et début de l’année de la miséricorde, 
une vingtaine de personnes divorcées et 
divorcées remariées se sont retrouvées 
autour du thème de la miséricorde.

Partager ses convictions 
et ses interrogations 
Un premier temps, des extraits du rap-
port final du synode et du discours final 
du pape François ont servi pour échan-
ger en groupe : Pour l'Église, conclure 
le synode signifie retourner à marcher 
ensemble, réellement, pour porter par-
tout dans le monde, dans chaque dio-
cèse, dans chaque communauté et dans 
chaque situation, la lumière de l’Évan-
gile, l’accolade de l’Église et le soutien 
de la miséricorde de Dieu.

Ensuite, chacun était invité à dire ce 
que signifiait  pour lui le mot miséri-
corde. Puis, à partir de passages du texte 
du Pape François "Le visage de la misé-
ricorde" et de textes d'Évangiles, des 
échanges se sont engagés :

Quelques échos 
1 Dieu nous aime le premier avec nos 
faiblesses. Il nous appelle à nous laisser 
aimer par lui comme nous sommes et 
à nous aimer nous-mêmes. Du coup, 
nous pouvons aimer les autres comme 
Dieu les aime .

1 Vivre d’abord la miséricorde concrè-
tement pour une annonce crédible.

1  Pardonner n’est pas oublier. Pardonner 
par peur de l’humiliation alors que c’est 
de l’humilité. Le pardon ne change pas 
le passé mais ouvre assurément l’avenir !" 

1 Pardon : par le don à accepter .

1 La vérité de la vie, c’est le chemin !

Qu’est-ce que la miséricorde ? 
1 Le pardon : le plus beau et le plus difficile. Nous sommes 
tous pécheurs.
1 Cheminement ; humilité et bienveillance ; lâcher prise ; 
faire le deuil, paix avec l’autre et vivre dans la prière.

Attentes de ce Jubilé
1 Un nouveau départ et de la confiance
1 Être mieux compris des autres
1 Le pardon et la bienveillance vis-à-vis d’autrui, une écoute 
plus attentive.

Les fruits de la miséricorde 
1  Elle permet de renaître, de garder la relation avec Dieu et 
la relation avec l’autre et permet d’avancer. 
1 C’est l’éternel amour inconditionnel de Dieu. Elle libère 
la joie. C’est un don de Dieu, en lien avec son amour.
1 Essayer de vivre les œuvres de miséricorde.
1 Elle permet de changer de regard, d’avoir un regard 
d’amour, d’entendre la détresse de l’autre et essayer de les vivre.

Échanges, questions, convictions, devenues 
prière à la lumière de l'Évangile :

Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie ;
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris.

Avec lui, nous rendons grâce, alléluia
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia !"

Merci à tous les participants.          
Gérard et Thérèse Loison.

 L a  V i e  d e s  G r o u p e s

DIOCÈSE DE  POITIERS
 

86

l a  m i s e r i c o r d e ,  un chemin ouvert par le synode. 
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Fiches : Animation 
de groupes
Trois parcours 
et trois thèmes - 
Pour groupes de parole 

"chrétiens divorcés".
Auteurs : Michèle Magnier, Valérie Guérard, Catherine 
Legendre-Coutier, Guy de Lachaux

Pour commander :  caroline.decazes@orange.fr ou sur le 
site contact@chretiensdivorces.org - (7€).

Ce recueil de fiches s’adresse à des “groupes de parole” 
réunissant des personnes séparées, divorcées. Il a la pré-
tention de proposer des parcours suivis, élaborés en 
Seine-Saint-Denis ou en Val-d’Oise, avec une note beau-
coup plus spirituelle.

Chacun des parcours comporte des rencontres sur une 
année - de 6 à 8 rencontres - et a comme objectif d’ouvrir 
à une expérience de Foi au coeur de l’épreuve.  Ils sont 
suivis de 3 fiches - sur 2 ou 3 rencontres - élaborées et 
expérimentées par des groupes en Essonne.

Trois parcours puis trois fiches

E Tu es précieux au yeux de Dieu page 5 à 18

E Paroles de solitude page 19 à 33

E Parcours spirituel autour 

de l'Évangile des Béatitudes page 35 à 43

? Être à l’écoute page 47 à 51

? Libère-toi de tes peurs page 53 à 54

? Vie affective - Vie relationnelle page 55 à 57

Sur le site, dans la rubrique 
Journal > BiBliographie, 
vous trouverez d'autres

propositions de lecture sur la miséricorde !
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de chacun d’eux. Pas 
un d’entre eux qui 
ne soit pour Lui sans 
intérêt. Tous ont leur 
secret, de tous il a 
besoin. Chacun a 
pour Lui un prix in-
fini.  Deux versets bi-
bliques ont toujours 

La miséricorde, un but à atteindre ; être là, 
accueillir un joyau 
derrière les carapaces de toutes sortes. 
Je me suis senti bien pauvre...
Au début de mon ministère, alors tout jeune prêtre, j’ai  re-
fusé un jour de célébrer un mariage pour un jeune couple 
très en réserve, et au lieu de les aider sur leur chemin, cela 
les a plutôt éloignés et bloqués.  Cela m’a je crois marqué à 
tout jamais.

Sauvé par l'amour du Christ
Ce qui fonde personnellement mon ministère de prêtre, ce 
qui me fait vivre, c’est ma foi en ce Dieu qui s’approche de 
tout homme, qui s’en fait le prochain. Il est, Lui,  pauvre 
devant les hommes. Il  attend toujours quelque chose d’eux, 

Quelqu’un peut être réduit à subir, 
sans avoir de véritable liberté, tout 

en posant des gestes et des actes dont 
il aura à porter les conséquences 

toute sa vie. Comme pris dans une 
vie qui n’est pas la sienne.

Témoin de la miséricorde

été pour moi fondateurs, "Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime" (Is 43) et "Je suis venu pour que chacun ait la vie et 
qu’il l’ait en plénitude" (Jn 10).
Tous les ministères qui m’ont été confiés ont été colorés par 
cette dimension de la miséricorde,  mais probablement plus 
particulièrement ceux qui étaient au service des personnes 
touchées par la maladie,  par l’exclusion, par les blessures 
de la vie. 

Dans ce ministère de miséricorde que j’ai essayé d’exercer 
tout au long de ma vie de prêtre, j’ai été témoin qu’il y a 
tellement de situations dans lesquelles une personne peut se 
trouver prise, dans lesquelles quelqu’un peut être entraîné, 
emprisonné, réduit à subir sans avoir de véritable liberté, 
tout en posant des gestes et des actes dont il aura à porter les 
conséquences toute sa vie, sans être jamais dans une respon-
sabilité qui lui permettrait de l’assumer ; comme pris dans 
une vie qui n’est pas la sienne.

 La suite de cet article  est dans le journal voulez pourrez 
le lire en vous abonnant ... (voir page suivante)

Francis Corbière, prêtre (Paris).
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BULLETIN  D’ADHÉSION -janvier/décembre 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    Délégué diocésain  Religieux(se)  
 Responsable d’un groupe   Membre d’un groupe   Sympathisant  
Adresse 
Code Postal   Ville 

Téléphone   Courriel 

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 :  

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

À NOTER

SOS Chrétiens Divorcés
06 62 00 85 64
L u n d i  s o i r

de 19 h 00 à 22 h 00

Au nom du Conseil d'Administration, je vous remercie 
de votre active participation, par votre adhésion, vos 
dons qu’ils soient modestes ou généreux. Votre soutien 

confirme l’intérêt que vous portez à la mission de 
l’association au sein de l’Église. 

Je rappelle aussi que toute la 
comptabilité s’effectue PAR 

ANNÉE CIVILE 
et je vous invite, surtout  les retardataires qui paient au 
dernier trimestre de l’année, à régler votre adhésion EN 

DEBUT D’ANNÉE (ce qui évite les relances). 

Merci d’avance.
Bonne lecture et bien fraternellement à tous, 

Catherine L.C.

Le Mot de La 
trésorière


