L’église de Rouen
vous accueille
Monseigneur
Dominique
LEBRUN
aux personnes séparées, divorcées, divorcées
remariées le 08/09/2016 :

« Les situations familiales sont diverses :
célibat, vie en couple, mariage civil ou
religieux, avec ou sans enfants, veuvage,
séparation, divorce, nouvelle union,
remariage…
Ces situations sont des itinéraires :
Chaque chrétien est en chemin.
Votre route est à la fois personnelle et liée
à d’autres… 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…
Votre chemin est un chemin de baptisés
appelés à la sainteté… C’est un appel à
la conversion joyeuse, à une vie toujours
plus unie au Christ, non à une perfection
illusoire.
C’est
un
chemin
de
croissance… »

Chrétiens séparés, divorcés,

En savoir plus
Sur le parcours de reconstruction
des personnes séparées, divorcées
Maïté Massot, accompagnatrice
06 85 61 67 91

Vous cherchez à vous relever
d’une rupture douloureuse,
Vous gardez le souvenir,
même lointain, de cette blessure
et vous peinez à retrouver
de vrais choix de vie...

traverserdanslesperance76@gmail.com

Thierry Grenet, diacre référent
thierry.grenet@gmail.com

Sur la pastorale des personnes
divorcées-remariées
Raphaëlle Tiberghien
06 13 14 95 44
cheminsdesperance76@gmail.com

L’Église de Rouen vous propose

un parcours de
reconstruction

Parcours de reconstruction

Concrètement

S’offrir un espace de parole pour
relire la rupture

Contenu
Un thème par rencontre, avec
des apports, des textes évangéliques,
des temps de réflexion, de partage et
de prière

Expérimenter la richesse d’un
partage entre personnes traversant
cette même épreuve
Se sentir écouté(e) et compris(e)
sans jugement, ni opinion
Chercher à être lucide et conscient

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

Avec qui ?
Thierry GRENET, diacre référent et des
accompagnateurs

Se laisser regarder et aimer par
le Christ
Repérer les ressources de vie qui
nous habitent
Repérer des chemins de
reconstruction pour soi et pour
sa relation avec les autres

Comment
Un groupe de 8 à 10 personnes
Une rencontre toutes les 6 semaines
pendant environ 18 mois
Un samedi ou un dimanche après-midi
de 14h30 à 17h30

Nouveau Parcours 2018-2019
à l'Espace du Moineau –
centre diocésain –
41 route de Neufchâtel –
Rouen

Les 2 premières rencontres :
Dimanche 11 novembre 2018
Dimanche 20 janvier 2019
de 14h30 à 17h30

