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PARCOURS 2021/2022

COUPLES DIVORCÉS ENGAGÉS DANS UNE NOUVELLE UNION
Étape 1
LE TEMPS
DU RÉALISME :
Accueillir la tendresse de
Dieu pour notre couple.

Étape 2
LE TEMPS
DE LA RELECTURE
Chemin vers la Vérité qui
rend libre, pour déployer
une vie nouvelle et apaisée.

Étape 3
RECONSTRUIRE
DANS LA DURÉE
En couple, être disciples.

Voir dates au verso

« Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver sa propre
manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se sente objet
d’une miséricorde ‘imméritée, inconditionnelle et gratuite’ »
Pape François, Amoris laetitia 297

Le service de la Mission pour la famille du diocèse de Versailles propose d’accompagner,
dans la durée, les personnes divorcées engagées dans une nouvelle union sur un chemin
de miséricorde et de vérité.
En cette année Famille Amoris Laetitia, l’Église voudrait tout spécialement « se rapprocher
des familles avec une humble compréhension, et son désir est d’accompagner toutes les familles
et chacune d’elles aﬁn qu’elles découvrent la meilleure voie pour surmonter les diﬃcultés
qu’elles rencontrent sur leur route ». AL§200
Le parcours se déroule en 3 temps :


Le temps du réalisme : Accueillir la tendresse de Dieu pour notre couple. Dans la
miséricorde du Seigneur, regarder ce qui est beau aujourd’hui, ce qui a fait mal et ce
qui nous empêche d’avancer en Église, en famille, en couple.

 Le temps de la relecture : Relire mon histoire, mon sacrement de mariage et
positionner ma nouvelle vie de couple pour une vie uniﬁée.
 Reconstruire dans la durée : Accueillir et partager la joie du Salut du Christ et mon
envoi en mission.
Journée de présentation : Samedi 25 septembre 2021 (Versailles)
Étape 1
Weekend du 20 et 21
novembre 2021
St-Sulpice de Favières (91)
hébergement sur place

Étape 2
Weekend des 8 et 9
janvier 2022
St-Sulpice de Favières (91)
hébergement sur place

Étape 3
Weekend des 12 et 13
février 2022.
Cénacle à Versailles

L’accompagnement se fera par :
 Une équipe de CANA Samarie (Communauté du Chemin Neuf)


Un prêtre diocésain, le père Stéphane Loiseau

Contacts :
Cana Samarie – Gaëlle et Jacques Steffens
06 87 14 44 33 – 06 86 16 53 39 – steffens@orange.fr
Mission pour la famille
famille@catholique78.fr – 01 30 97 67 60 – famille78.fr

