VOUS POUVEZ RENCONTRER :
•
•

Un prêtre de votre paroisse
Des personnes du Service Diocésain de
Pastorale familiale. Tél. 03 44 40 16 82

•
•

Un conseiller conjugal
Un médiateur familial

Vous pouvez participer avec d'autres

Venez à moi,
vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau
et moi,
je vous donnerai le repos.

chrétiens dans la même situation que vous.
•
•

à des rencontres locales
à des week-ends spirituels

(Mt 11, 28)

Tél. 03 44 40 16 82

Des mouvements, associations,
communautés peuvent
vous soutenir :
• Communion "Notre Dame de l'Alliance"
Tél. 03 44 57 45 21
• Sessions "Cana espérance" (branche du ‘’Chemin
neuf’’) Tél. 03 44 86 82 16
• Amour et vérité (branche de ‘’L’Emmanuel’’)
Tél. 01 47 45 96 40
• Famille Solitude Myriam
Tél. 03 44 75 72 09
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Dieu vous aime.
Il ne vous abandonne pas.
Son Amour est toujours fidèle.
Ayez confiance !
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Le mariage dont la grâce demeure
comme une source intérieure,
• L'eucharistie, la réconciliation.

Les rencontres peuvent être personnelles ou
en groupe. Elles permettent échange et
réflexion entre chrétiens vivant des situations semblables

Vous communiez et vous célébrez le sacrement de réconciliation autant qu’il convient.

Dans un climat de confiance et de respect
vous pourrez sous le regard de Dieu:

L'Église dont vous êtes les membres est
attentive à votre situation. Vous pouvez
compter sur elle comme elle compte sur
vous pour cheminer ensemble.
Vous êtes invité(e) à vous ressourcer par
l'écoute de la Parole de Dieu, par la prière.
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Quelles décisions prendre ?
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Vous êtes encouragé(e) à puiser dans
l'aide des sacrements du Christ :
•
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Solitude affective
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Des chrétiens sont là
pour vous accueillir,
vous écouter et vous accompagner
dans cette réflexion sans vous juger.

Vous êtes invité(e) à participer à la vie de
l'Église : célébrations, pèlerinages, mouvements, services, aide aux plus pauvres...

•
•
•
•

prendre un temps de recul,
prier,
vous reconstruire,
envisager l'avenir et celui de vos enfants
dans l'espérance,
• explorer les voies d'un dialogue
possible,
• explorer les voies d'un chemin de pardon,
peut-être de réconciliation.

