Fondacio est un mouvement international, en mission
dans une vingtaine de pays. Sensibles aux enjeux du
monde et désireuses d’y faire rayonner une spiritualité
de l’amitié fondée sur l’évangile, 3000 personnes
participent régulièrement aux activités proposées
et beaucoup d’entre elles sont envoyées en mission
pour animer les projets, auprès de différents
publics : jeunes, couples et familles, responsables
dans la société, seniors et aînés, personnes en
situation de précarité et d’exclusion.
Chaque année, plus de 100 000 personnes bénéficient
des propositions de Fondacio : sessions de formation,
programmes d’enseignement, rencontres favorisant
l’écoute et le partage, temps de ressourcement
spirituel ouverts à tous, ou actions de solidarité.
De telles expériences ouvrent des perspectives
nouvelles pour leur vie, dynamisent leurs relations,
donnent du sens à leurs engagements personnels et à
leurs actions dans la société.
Fondacio est reconnu par l’église catholique (statuts
canoniques) et est en lien avec les églises orthodoxe
et protestante.

Maison de l’Ermitage
21-23 rue de l’Ermitage - 78 000 Versailles

www.fondacio.fr

SÉPARÉ(E) DIVORCÉ(E)
Oser choisir la Vie

Séparé(e) ou divorcé(e) depuis peu ou plus longtemps,
vous peinez à retrouver une vraie joie de vivre, un
vrai sens à votre vie.

UN PARCOURS DE 6 JOURNÉES
pour cheminer ensemble à partir
du 14 octobre 2017

SÉPARÉ(E) DIVORCÉ(E)
Oser choisir la Vie, un Parcours pour se relever

« UN PROGRAMME TRÈS RÉFLÉCHI, STRUCTURÉ ET UN
VÉRITABLE ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE PART M’ONT
PERMIS DE SORTIR DE MA SITUATION ET DE ME HISSER

INFOS PRATIQUES

SUR LE CHEMIN DE VIE. »
Véronique

Six journées pour découvrir qu’ensemble, nous sommes
plus forts et que tout devient possible.
Que nous avons encore un avenir. Que la vie peut
être encore très belle. Que nos enfants peuvent
traverser l’épreuve de notre divorce et en sortir
grandis. Que le Christ nous aime et nous désire Vivants !

Dates et horaires
6 samedis dans l’année (de 9h30 à 17h30)
14 octobre 2017-18 novembre 2017-13 janvier 2018

« GRÂCE À CE PARCOURS, J’AI TRANSFORMÉ LES

10 février 2018-17 mars 2018-5 mai 2018

ÉCHECS QUE J’AI CONNUS, J’AI NETTOYÉ DE SES
MAUVAISES HERBES LA RELATION AVEC LA MÈRE

Nombre de participants : 20 personnes

DE MES ENFANTS, ET C’EST MOI QUI AUJOURD’HUI
CONDUIS MA VIE. »
Charles

OBJECTIFS

Coût de la session

→→Vivre le choc, réagir et prendre de nouveaux repères.

(pour 6 jours : location de salle, frais directs) :
150 € / personnes (fourchette de de 130 € à 200 €). Nous

→→Pourquoi le divorce ? Comment le vivre en chrétien ?
Notre nouvelle vie relationnelle : avec nos enfants,
nos familles, nos amis.

souhaitons que l’aspect financier ne soit pas un obstacle. Si

→→Se reconstruire :
Comment retrouver un nouvel équilibre ?
Un nouveau sens à la vie, une nouvelle joie de vivre ?

Inscription

→→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’Eglise.

PÉDAGOGIE
→→Enseignements, témoignages
→→Partages en petits groupes
→→Temps de prière
→→Liens amicaux à tisser

ANIMATION
Une équipe de Fondacio, composée de personnes
divorcées, formées à l’écoute et à l’accompagnement
ainsi que de deux prêtres (Guy de Lachaux et Jean-Brice
Callery)

vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à nous

« CE PARCOURS M’A APAISÉ SUR LE PASSÉ, M’A DONNÉ DES CLÉS POUR L’AVENIR, ET M’A INDIQUÉ COM-

écrire, nous trouverons ensemble des solutions !

MENT DÉVELOPPER MA RELATION AVEC DIEU POUR
VIVRE PLEINEMENT L’AVENIR. »

Avant de vous inscrire, merci de contacter Edith
Bastid ou Agnès Vercken, pour un court entretien.
Les inscriptions s’effectuent uniquement en ligne, sur
notre site : www.fondacio.fr (rubrique/public/couples et
familles).

Jean

« TOUT EST CHANGÉ POUR MOI : J’AI AVANCÉ VERS
UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RELIGION, J’AI APPRIS
À M’ACCEPTER AVEC MES FAIBLESSES, ET J’AI DÉCIDÉ
DE ME PRENDRE EN CHARGE. »
Anne-Marie, 70 ans, divorcée depuis 20 ans

Contact
Edith BASTID - 06 76 41 62 60 - ebastid@laposte.net
Agnès BABLED - 06 30 87 34 78 - agvercken@free.fr

Lieu

« MAINTENANT, JE SUIS CONFIANT DANS L’AVENIR,
RECONNAISSANT, HEUREUX, EN MOUVEMENT ET
VIVANT ! »
Dominique, séparé depuis 2 ans

Maison de l’Ermitage (Parking possible)
21-23 rue de l’Ermitage - 78 000 Versailles
Par les transports en commun :
→→Accès Rive Gauche (RER C) ou Versailles Chantiers (SNCF)
par le bus B - arrêt Berthier
→→Accès Rive Droite (SNCF) 15 minutes à pied

« LE PARCOURS M’A AIDÉ À PARDONNER ET À AVANCER AVEC CONFIANCE : LE SEIGNEUR A UNE MISSION
POUR MOI CAR J’A :I DU PRIX À SES YEUX. »
Francis

