
 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

Séparé(e)s, divorcé(e)s – 2020-2021 
 

à envoyer à : 
 

MANRÈSE 
5 rue Fauveau 

92140 CLAMART 
 

 
Nom………………………………………………………… 
Nom de jeune fille.............................................. 
  
Prénom………………………………………………………    
Adresse……………………………………………………. 
...........................................................................    
Code postal.......................................................  
  
Ville………………………………………………………….  
Tél:………………………:……………………................. 
  
Courriel..............................................................    
Date de naissance ………………...………………….  
Séparé(e) depuis ……......................................... 
 
après …..…..…années de mariage   

Divorce □non envisagé □en cours □prononcé 

Nombre d'enfants ............................................ 

 
Profession........................................................... 

 
     
 
 

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) 

 

"Ce parcours m'a apaisé sur le passé, 

m'a donné des clés pour l'avenir, et m'a 

indiqué comment développer ma 

relation avec Dieu pour vivre 

pleinement l'avenir" (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) 

 

"Maintenant, je suis confiant dans 

l'avenir, reconnaissant, heureux, en 

mouvement et vivant !" (Dominique, 

séparé depuis 2 ans) 

 

SÉPARÉ(E)S, 
DIVORCÉ(E)S 

OSEZ CHOISIR LA VIE ! 
 

             
 

 
 

• 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 

 
 

UN PARCOURS de 6 JOURNÉES 
pour cheminer ensemble,  

de novembre 2020 à avril 2021 
 

 
 

 




 

Venez !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcours  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animateurs  

 
 
 
 
 
Lieu  
 
 
 
 

 
Dates : samedis 7 nov., 5 déc. 2020  – 9 jan,  
6 fev., 6 mars, 17 avril 2021 
De 09h30 à 18h00 
 
 
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'Eglise                       
                                                               
Nombre de participants : 20 personnes       
                                                                        
 
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                                                                                                
Eric VANDAME – 06 23 87 07 21                
eric.vandame@free.fr                                                   

 

. 

Bulletin d'inscription 
 
Frais de session (les 6 jours) :  
150 € (Fourchette de130 € à 200 €) 
 

Nous souhaitons que l'aspect financier ne soit un 
obstacle pour personne. Chacun est invité à se situer 
de la façon la plus juste possible. N'hésitez pas à 
nous contacter en cas de difficultés. 
 
Paiement de l'inscription : 
 
Envoyez votre chèque à Manrèse (chèque à l'ordre de 
Manrèse Centre spirituel) 
 
Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée, dans la 
limite de 20 personnes 
 
Vous avez été informé(e) de ces rencontres par : 
□ un participant 
□ le catalogue ou le site de Manrèse 
□ autre :………………………….. 
 
 

 
 

 

« 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) 

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 

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 encore 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 ! 

Le Père Clément NGUYEN sj et 
une équipe composée de  
personnes divorcées formées à 
l'écoute et à l'accompagnement  

Centre spirituel de Manrèse 
5 rue Fauveau,  
92140 CLAMART 
Parking possible – Accès transports 
en commun : cf. www.manrese.com 

mailto:ebastid@laposte.net
mailto:eric.vandame@free.fr
http://www.manrese.com/

