
Accueillir 

Ecouter 

Rencontrer 

Partager 

Se reconstruire 

Revivre 

Un chemin pour retrouver la paix. 

Ce que nous vous proposons  

Un groupe de 8 à 10 personnes se 
réunit pour un parcours de 
reconstruction personnelle sous le 
regard bienveillant de Dieu. Le groupe 
se réunit durant 18 mois environ, à 
raison d’une rencontre toutes les 6 
semaines, le dimanche après-midi de 
14h00 à 17h00 au Centre diocésain à 
Rouen. 

Ce groupe s’inscrit parmi les diverses 
propositions faites par la Pastorale des 
familles du diocèse, il s’adresse aux 
personnes séparées ou divorcées. 

Contacts 

 Raphaëlle Tiberghien 
 06 13 14 95 44 
traverserdanslesperance76@gmail.com 

Accompagnateur : Thierry Grenet  
Diacre permanent  
 06 60 29 77 35   
thierry.grenet@gmail.com 

    TRAVERSER DANS L’ESPÉRANCE 

 

 

 

Chrétiens séparés, divorcés 

l’Église de Rouen vous accueille 

 

Quand tout semble s’effondrer 

Quand vous êtes désespéré (e) 

Ne restez pas isolé (e) 
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Le divorce  

 

Un échec insurmontable ? 

 

Exprimer sa souffrance 

Refuser la solitude 

Guérir de ses blessures 

Se relever 

Se laisser éclairer par la Parole de Dieu 

  

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

 

Se reconstruire avec l'aide de Dieu 

 

Très souvent, retrouver son équilibre 

passe par la reconnaissance de ses 

blessures. Colère, humiliation, 

culpabilité, angoisse et tristesse, autant 

d’émotions qui traversent ou 

paralysent une personne. Les repérer, 

les vivre, et les dire n’est pas chose 

facile. Le faire en groupe, avec l'aide 

d'une personne compétente, attentive  

est bénéfique. Se sentir écouté(e) et 

compris(e) tout en acceptant de faire la 

vérité sur sa vie permet d’avancer pas à 

pas et de retrouver la paix intérieure. 

Sous le regard bienveillant de Dieu, de 

nouveaux horizons paraissent alors en 

termes d’amour et de pardon à donner 

et/ou à recevoir. 

 

 

Parole de notre évêque  

 
 … Votre route est à la fois personnelle 
et liée à d’autres. Quoi qu’il en soit, 
baptisés, vous faites partie de la 
communauté catholique. Comme moi, 
vous êtes en chemin, un chemin éclairé 
par l’amour de Dieu, par votre foi en 
Jésus mais aussi un chemin avec des 
obstacles, des blessures, des fragilités. 

Je viens vous demander pardon : 
L’échec de votre mariage est devenu 
l’échec d’une vie, peut-être à cause de 
regards portés sur vous ou d’attitudes 
envers vous. En fait, votre divorce est  
une épreuve dans une vie tissée par 
l’amour qui a tant de visages et 
d’expressions… 

Je vous invite…   (extrait de la lettre et 

invitation du 8 septembre 2016 pour célébrer 
l’appel à la sainteté 1er novembre 2016) 

 


