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Séparés, divorcés,
divorcés-remariés

Les baptisés divorcés et remariés civilement doivent
être davantage intégrés dans les communautés
chrétiennes.
Ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs,
l’Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes
pour le bien de tous.
Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres
vivants de l’Église, la sentant comme une mère qui
les accueille toujours, […] qui les encourage sur le
chemin de la vie et de l’Évangile. (AL299).
Le discernement doit [les] aider à trouver les chemins
possibles de réponse à Dieu et de croissance. (AL305).

Vous êtes appelés à vivre
un chemin de discernement
• pour prendre le temps de s’interroger
sur les épreuves traversées,
• pour discerner les apaisements vécus
ou à vivre,
• pour chercher ce qui permet de continuer
à grandir avec le Christ.
Un parcours
• à vivre seul ou en groupe,
• à la lumière de l’Évangile,
• avec le soutien de la communauté
paroissiale ou d’un prêtre.
Plusieurs paroisses font cette proposition.
Pour tout renseignement, nous contacter :
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l’Église prend soin de vous

PASTORALE DES FAMILLES
famille-lyon.catholique.fr
familles@lyon.catholique.fr

6 avenue Adolphe Max - 69321 Lyon cedex 05
04 78 81 48 30

SOIRÉES, SESSIONS
CONSEIL CONJUGAL

Vous êtes séparés, divorcés
REVIVRE

Parcours pour les personnes en cours de séparation ou tout juste
divorcées et qui aide à trouver des ressources pour rebondir.

maisondesfamillesdelyon.fr

LE CHÂTELARD

Un week-end « Séparés divorcés »

chatelard-sj.org • 04 72 16 22 33

COMMUNION NOTRE-DAME DE L’ALLIANCE
Réunit des époux séparés de leur conjoint qui font le choix du
pardon et de la fidélité au sacrement de mariage.

cn-da.org • 06 37 62 36 41

REBONDIR AVEC

Pour partager un moment de convivialité et de fraternité, avec ou
sans enfants. Tous les 1ers dimanches du mois près de Lyon.

rebondiravec.fr • 06 51 51 50 34

RENAISSANCE

Accueille les femmes en rupture de couple : écoutées dans leurs
souffrances, elles trouvent en Église la source d’une nouvelle vie.

renaissance-femmes.asso.fr • 04 74 72 13 01

SOLITUDE MYRIAM

Pour un temps de ressourcement, d’approfondissement de la vie
spirituelle et de partage fraternel.

famillesolitudemyriam.org • 04 78 27 10 89

MAISON DES FAMILLES
• Point écoute : un temps d’écoute personnalisé
et confidentiel avec un professionnel pour prendre
du recul, bénéficier d’un soutien ponctuel et d’une
orientation. Gratuit.
• Conseil conjugal et familial
• Médiation familiale

Sur rendez-vous au 04 72 40 98 00
• Et aussi : rencontres mamans solo
Maison des Familles de Lyon
52 cours Charlemagne - 69002 LYON
maisondesfamillesdelyon.fr

Vous êtes engagés
dans une nouvelle union
AMOUR ET VÉRITÉ • Communauté de l’Emmanuel

Accueille des couples pour une session d’été.
Cinq jours au calme pour relire sa situation, aller à la rencontre
du Christ.

amouretverite.org

CANA SAMARIE • Communauté du Chemin Neuf
Au cours d’une session, aide les couples à faire une pause,
partager, trouver un sens à ce qu’ils vivent.

cana.chemin-neuf.fr • 04 74 67 28 06

LE CHÂTELARD

Un week-end « Familles recomposées : repartir, refonder »

chatelard-sj.org • 04 72 16 22 33

ÉQUIPES RELIANCE

Mouvement en lien avec les Équipes Notre-Dame.
Rencontres mensuelles : approfondissement de sa foi
et aide au développement d’une spiritualité pour son couple.

equipes-reliance.fr • 09 53 02 76 09

SEDIRE

Une équipe de prêtres et de laïcs accompagne les couples
dans la réflexion sur ce nouvel engagement, les aide à la préparation d’un temps de prière à l’occasion de leur nouvelle union.

sedirelyon.fr • 06 10 29 61 96

Couples en crise, il n’est pas trop tard !
CONSEIL CONJUGAL

CABINET RAPHAËL
cabinetraphael.fr
CANA CONSEIL CONJUGAL
cana-couple.fr
SESSION

SESSION RETROUVAILLE
retrouvaille-coupleencrise.fr
SESSION AIMER MIEUX
cler.net

