
  

Le centre spirituel  
jésuite  
en Ile-de-France

Samedis 19 novembre, 10 décembre 2022  –  
7 janvier, 4 février, 25 mars, 15 avril 2023.

 
Pour tout renseignement, s’adresser à :

Manrèse Accueil - 5 rue Fauveau - 92140 Clamart
01 45 29 98 60 - accueil@manrese.com

www.manrese.com

Florilège de commentaires de participants :

« Je me suis rendu compte que mon Parcours   
Divorcés avait été une pièce importante de ma  

reconstruction. » (Olivier, 56 ans)

« Je suis arrivé en étant assez mal, sans futur.  
Aujourd’hui, j’ai un avenir. J’ai aussi noué  

d’heureuses amitiés » (Jérome 42 ans)

« Mes enfants m’ont dit que j’allais mieux » (Patrick)

« Un progamme très réfléchi, structuré, et un véritable 
accompagnement de votre part m’ont permis de sortir 
de ma situation et de me hisser sur le chemin de vie » 

(Véronique)

Séparé(e)s
Divorcé(e)s

Osez choisir la vie

Un parcours de 6 journées pour cheminer ensemble 
de novembre 2022 à avril 2023

« L’Eglise doit accompagner d’une manière  
attentionnée ses fils marqués par un amour blessé, 

en leur redonnant confiance et espérance »
            Pape François - Amoris Laetitia § 291



 Vous êtes récemment séparé(e) et en pleine galère...
Séparé(e) ou divorcé(e) depuis plus longtemps, vous 
peinez à retrouver une vraie joie de vivre, un vrai 
sens à votre vie ...

Venez découvrir toutes les forces qui sont en vous. 
Ensemble nous les ferons revivre et grandir à travers 
des enseignements, des témoignages, des temps de 
partage, des temps de prière, des liens amicaux à 
tisser.

Parcours de 6 journées pour cheminer ensemble et 
découvrir : 
•	 qu’ensemble, nous sommes plus forts et que tout 

devient possible
•	 que nous avons encore un avenir, que la vie peut en-

core être très belle
•	que nos enfants peuvent traverser l’épreuve de 

notre divorce et en sortir grandis 
•	que le Christ nous aime et nous veut vivants !

THÈMES DES JOURNÉES : 
•	Vivre le choc, réagir et prendre de nouveaux repères                                    
•	Pourquoi le divorce ? Comment le vivre en chrétien                                     
•	Notre nouvelle vie relationnelle : avec nos enfants, 

nos familles, nos amis                                                        
•	  Se reconstruire : Comment retrouver un nouvel 

équilibre, un nouveau sens à la vie, une nouvelle joie 
de vivre          

•	Le pardon, si libérateur : à son ex-conjoint, à soi-
même, parfois aux enfants, à nos familles, nos 
amis…         

•	Notre nouvelle place et notre mission dans l’Église                                                                                    

Nombre de participants : 20 personnes      

DATES ET HORAIRES
Samedis 19 novembre, 10 décembre 2022  – 7 janvier, 
4 février, 25 mars, 15 avril 2023. De 09h30 à 18h00.

COÛT FORFAITAIRE INDICATIF
Frais pour les 6 jours : 150 € ( Fourchette de 130€ à 200€)
Ce tarif nous permet d’équilibrer notre budget mais chacun est 
invité à se situer librement. Une caisse de solidarité existe : 
elle est alimentée par les participants qui peuvent donner plus 
que le coût indiqué. 
En cas de difficultés financières, merci de le signaler dès l’ins-
cription. Conditions particulières pour non-salariés.

* En cas de désistement au moins 15 jours avant la retraite, 100 € 
seront remboursés, la différence restant acquise au Centre. Si le  
désistement a lieu moins de 15 jours avant la retraite, il n’y aura 
pas de remboursement.

Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée, dans 
la limite de 20 personnes.

Session animée par le Père Clement Nguyen sj ,  
et une équipe composée de personnes divorcées 
formées à l’écoute et à l’accompagnement

ATTENTION ! 
Votre inscription est un engagement à participer à 
l’ensemble des 6 journées qui constituent un tout 
indissociable.

Merci, AVANT inscription, de contacter pour un court 
entretien téléphonique :    

Edith BASTID – 06 76 41 62 60 - ebastid@laposte.net                                    
ou                                                                                               
François LE PORT – 06 15 40 50 48 - pf.leport@free.fr


