
Étape 1 

Chemin d’apaisement
au cœur de nos réalités
quand les repères 
s’effondrent 
19 et 20 novembre 
2022

Étape 2

Chemin de reconstruc-
tion et d’espérance 

Des soirées, tous les 
mois, de décembre 
à février

Étape 3

Chemin d’ouverture,
de communion et de 
vie pour réaliser sa 
vocation

15 et 16 avril 2023
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PERSONNES SÉPARÉES, DIVORCÉES VIVANT SEULES

Vous vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce, 
Vous êtes blessé(e) dans votre sacrement de mariage, 

Vous cherchez un soutien compréhensif, sous le regard du Christ ?
Entrez dans le chemin d’espérance que vous propose le Seigneur.

« L’Église est une famille de familles, constamment enrichie 
par la vie de toutes les Eglises domestiques. » 

Pape François, Amoris laetitia 87 

 ESPÉRER DANS LA TEMPÊTE PARCOURS 2022/2023



CONTACTS

Delphine 06 95 36 03 95 ou Pierre-Yves 06 20 08 37 15
delphmouquin@gmail.com  
Mission pour la famille 
famille@catholique78.fr – 01 30 97 67 60 – famille78.fr

Les dates du parcours :

 1 weekend 
les 19 et 20 
novembre 2022

 4 mercredis soir 
7 décembre 2022
4, 25 janvier 2023
15 février 2023

 les samedis
11 ou 25 mars 2023

 1 week-end 
d’envoi les 
15 et 16 avril 2023 

L’accompagnement se fera par :

 Une équipe animée par la Communion Notre-Dame de l’Alliance
 Un prêtre diocésain, le Père Charles Formery

Un lieu de ressourcement sur notre diocèse : 

 Le Foyer de Charité La Part-Dieu
108 rue de Villiers – 78300 Poissy

Pour reprendre souffle et prendre du recul, le diocèse de Versailles vous 
propose un parcours d’accompagnement à la suite du Christ sur un chemin de 
vérité et de vie.

Ce parcours se déroule sur une année scolaire en 3 temps : le temps de 
l’éclairage dans le mystère du Christ, le temps de l’approfondissement pour 
laisser jaillir la vie et le temps d’une joie nouvelle et partagée.




