
FEUILLE DE ROUTE

D 10 > La création d’une « Maison 
diocésaine de la famille et de la vie ».

A Versailles, le 5 décembre 2011

z FINALITÉ 

Servir la bonne nouvelle du mariage et de la famille  et développer le respect de 
la vie à tout âge.

z OBJECTIFS

•  Ouverture d’une maison au service de ce projet ;
•  Développer la formation et le soutien aux différents acteurs de ces domaines 

(conjoints, parents, éducateurs, prêtres, diacres et animateurs pastoraux, 
professionnels, etc.), on mettra notamment en place une école des parents ;

•  Accueillir, renseigner et orienter toute demande provenant de toutes personnes 
ou tous lieux du diocèse ;

•  Etre tout particulièrement attentif aux personnes en situation de souffrance ;
• Etre un lieu ressource en termes de documentation ;
• garantir la compétence de tous les intervenants.

z RESPONSABLE

•  Madame Quidi de Saint Sauveur est nommée responsable de ce projet, elle 
constituera une équipe pour y travailler avec elle. 

•  Cette maison se fera en partenariat étroit avec la pastorale familiale du diocèse. 
Ses responsables, Hélène et Benoît Eymard, sont nommés à l’équipe qui porte 
ce projet.

z MOYENS

•  La lettre pastorale de Augmente en nous la foi ! donne l’esprit et des indications 
pour la mise en œuvre de cette décision ;

•  Des maisons de la famille ou/et de la vie ont été créées dans quelques diocèses. 
On gagnera à s’appuyer sur leur expérience ;

•  Le Centre Jean XXIII au Chesnay est pressenti pour être le lieu d’implantation 
de cette maison de la famille et de la vie. On en étudiera la faisabilité, en 
complémentarité et dans le respect du projet paroissial pour ce lieu ;

•  Les nouveaux média trouveront une place de choix dans la mise en œuvre de  
ce projet ;

•  Pour la réalisation concrète de ce projet, l’équipe en charge s’appuiera sur les 
services diocésains compétents (économat, communication, etc.) ;

•  Bénédicte Bergeron, chargée par l’évêque du suivi du synode, se tient à votre 
disposition.

z ÉCHÉANCES 

•  Un premier projet sera présenté à l’évêque en juin 2012 ;
•  La maison ouvrira au plus tard au premier trimestre 2014.
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