
Célibataires en Église

Une personne célibataire qui 
s’efforce de vivre avec le Christ est 
un trésor pour l’Église.

Pour accompagner ces chemins de 
fécondité singuliers, Célibataires 
en Église collecte et rassemble 
diverses initiatives ecclésiales.

En voici quelques-unes :
- Parcours
- Université d’été
- Groupes de partage
- Week-ends, sessions et retraites
- Pèlerinages
- Réseau d’informations
- Centre de vacances chrétien
- Approfondissement de son identité
- Neuvaines et intentions de prière
- Bibliographie



CÉLIBATAIRES, CHEMINS DE VIE
Boulogne-Billancourt (92)

Ce parcours, destiné aux célibataires de 25 à 45 ans, a été imaginé par 2 prêtres de 
la Communauté Saint-Jean, dont le Père Barthélémy Port, et une coach, 
Emmanuelle Vignes. Lancé en 2016, ce parcours a déjà connu 2 sessions de 30 
célibataires pour les aider à avancer, en unifiant leur vie professionnelle, affective, 
sociale et personnelle. 

Au terme des 10 soirées du parcours, avec temps d’enseignements, d’échanges et 
de prière entre chaque session, les célibataires sont en mesure de mieux percevoir 
d’où jaillit la Vie en eux, et où ils peuvent être féconds dès aujourd’hui dans l’Église 
et dans leurs vies.

https://stececile.fr/celibataires-chemins-de-vie 
cheminsdevie@stececile.fr Parcours

THEOTOKOS
Saint-Étienne-le-Laus (05)

Theotokos, site de rencontre chrétien, qui a créé sa propre agence de voyage, 
propose, pendant l’été, 6 jours de rencontres et d’échanges ouverts à 140 solos 
chrétiens de 25 à 75 ans, pour rayonner de la Vie qui leur est donnée en abondance. 
Une université en 3D : spirituelle, sportive et festive.

Un programme « cœur-corps-âme » où alternent conférences, ateliers, activités 
sportives (randonnées, rafting, danse), soirées et spectacles.

Intervenants : prêtres et laïcs spécialisés sur le sujet du célibat.
Plusieurs formules d’hébergement, afin que le séjour soit accessible au plus 

grand nombre. Cette université sera reconduite en 2019.

www.theotokos.fr
contact@theotokos.fr Université d’été



GP CELIB’
Paroisse Saint-Ferdinand des Ternes - Paris 17e

Un groupe spécial Célib’ avec des rencontres régulières toute l’année pour se 
former et recharger ses batteries sous le regard de Dieu.

Public : célibataires de 30 à 50 ans.
Quand : le dimanche toutes les 5-6 semaines, de 16 h à 18 h.
Concept : temps de réflexion sur le célibat (avec un prêtre ou un intervenant 

extérieur), temps de prière suivi d’un apéro convivial.

gpcelib.stferd@yahoo.fr

CÉLIB’ LEVALLOIS
Paroisse Saint-Justin - Levallois-Perret (92)

Public : célibataires à partir de 30 ans, vivant un temps de disponibilité et prêts à 
s'engager dans la vie à 2.

Quand : des rencontres mensuelles en fraternité et 3 à 4 conférences par an.
Concept : donner du sens à cette attente et partager sa foi, ses joies et ses peines 

dans la prière, le service, le partage et l'écoute.

celib.levallois@gmail.com

GROUPE EPHATA SOLOS
Paroisse Saint-Joseph des Nations - Paris 11e 

Public : solos de 30 à 40 ans.
Quand : un dimanche soir par mois.
Concept : réfléchir et agir, donner sens au temps du célibat. Temps conviviaux, 

session de 3 jours à Taizé. 
ephata@saintjosephdesnations.fr

Groupes de 
partage



Abbaye de Pierrefonds - Communauté Saint-Jean - Pierrefonds (60) 
« VIENS, SOIS MA LUMIÈRE »
À destination des célibataires de 30 à 45 ans, cette session aide à faire le point 

sur son état de vie devant le Seigneur. Au programme : prière (messe quotidienne 
et adoration), enseignements sur divers thèmes (combat spirituel, relation 
homme/femme, blessures et sources d’espérance), partages en groupes et 
détente.

Prochaine session en août 2019 à Penthièvre, près de Quiberon (56). 

sr.marie.emilie@gmail.com

Centre spirituel Saint Hugues - Biviers (38)
 « CÉLIBATAIRES, ET APRÈS ? »
Six jours de marche en montagne, l'été, dans les Hautes-Alpes pour célibataires 

(35-50 ans, parité hommes/femmes), animés par une équipe CVX (Communauté de 
Vie Chrétienne) et dans la pédagogie de saint Ignace. Une semaine de vie fraternelle 
et conviviale, dans un chalet près de Briançon, avec échanges en petits groupes 
(l'accueil de l'autre, le désir d’aimer et d’être aimé...), partages des tâches, 4-5 h/jour 
de randonnée autour du chalet, temps de prière.

Tract de l’été 2018 : http://www.celibetapres.org/

Centre spirituel de la Providence
La Pommeraye (49) 

CHRÉTIENS CÉLIBATAIRES, 
« SE DÉCONNECTER, SE RECONNECTER »

Week-ends organisés par l’association Brins de Vie 
(voir « Associations régionales ») pour célibataires 

chrétiens non mariés et sans enfants.
brinsdevie@yahoo.fr

Week-ends
Sessions
Retraites



RESINFO+ : le Réseau d’Informations des célibataires chrétiens

Ce blog relaie les annonces de week-ends, 
rencontres et vacances pour célibataires 
chrétiens.

https://resinfo.wordpress.com
saintloup@outlook.com

Réseau
d’informations

Sessions animées par CLAIRE LESEGRETAIN 
(grand reporter à La Croix, membre de CVX)

Ces sessions de 2 ou 3 jours permettent de relire sous le regard bienveillant de Dieu, 
sa situation non choisie de « solos », selon la pédagogie ignatienne.

Elles font alterner 5 topos (approches sociologique, psychologique, affective, 
biblique et spirituelle) et 4 types d’activités (réfléchir à son état de vie, se ressourcer 
spirituellement, partager en petits groupes et se détendre).

Elles ont lieu chaque année à la même 
période, dans les 3 lieux suivants :

Domaine de Burtin - Communauté 
des Béatitudes - Nouan-le-Fuzelier (41) 
« DONNER SENS À MON CÉLIBAT ». 
Prochaine session : 24-26 mai 2019.

bethanie.retraite@beatitudes.org

Centre spirituel du Haumont
Mouvaux (59) 
« SOLOS EN QUÊTE DE SENS ».
Prochaine session : 23-25 novembre 2018. 

contact@haumont.org

Centre spirituel Saint-Hugues - 
Biviers (38)
« CÉLIBATAIRE ET HEUREUX ».
Prochaine session (avec randonnée en 
moyenne montagne) : 30 mai-2 juin 2019. 

accueil@st-hugues-de-biviers.org



Pèlerinages

Centre de vacances chrétien

SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-GRÂCES
Communauté Saint-Jean - Cotignac (83)

Pèlerinage en l’honneur de la Sainte Famille, pour célibataires, veufs, divorcés, de 
25 à 65 ans avec temps de partages, moments conviviaux, prières, louange, 
enseignements. Pèlerinage 2019 (dans le cadre de l'année jubilaire des 500 ans de 
l'apparition de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus à Cotignac) du 7 au 9 juin et du 13 
au 15 septembre. Thématique spécifique à chaque session.

evenementiel.ndg@gmail.com

SANCTUAIRE DE SAINTE-ANNE D’AURAY (56)
Rassemblement des célibataires du 1er mai.

Lancé en 1997, à la suite de la visite de saint Jean-Paul II au sanctuaire, ce 
pèlerinage réunit depuis lors, grâce à l’association Célibataires Sainte-Anne, des 
célibataires chrétiens de tous âges et de toute la France en vue de confier à la mère 
de la Vierge leur vœu de fonder un foyer chrétien.

Ce pèlerinage de 2 jours fait intervenir un conférencier, prêtre ou laïc, sur une 
thématique spécifique chaque année. 

sainteanne.celibataires@gmail.com

 DOMAINE DE CHADENAC - Ceyssac-la- Roche (43)
Au cœur des volcans d'Auvergne, Chadenac propose des activités sportives et culturelles. 

Enseignements, formations et stages durant des week-ends ou des séjours d’été.

contact@chadenac.com
chadenac.com



Associations
régionales

BRINS DE VIE
Diocèse de Rennes (35)

L'association Brins de vie, présente dans 
plusieurs diocèses de l'ouest de la France 
(Angers et Rennes notamment), a été 
fondée en 2002 dans le but d'aider les 
catholiques célibataires à vivre leur foi. 
Brins de vie propose des sessions 
spirituelles (4 week-ends par an en 
moyenne) mais aussi des rencontres par 
tranches d'âge et des activités de loisirs.

brinsdevie@wanadoo.fr

TOBIE ET SARRA
Diocèses du sud-ouest de la France

L'association Tobie et Sarra, présente 
dans plusieurs diocèses du sud-ouest de 
la France, a été fondée en 2004 dans le 
but d'aider les catholiques célibataires à 
vivre leur foi. Organisation de week-ends 
conviviaux reposant sur le partage 
fraternel au travers d'activités de détente 
et loisirs, de prière, d'enseignement. 
Également : pèlerinage à Lourdes, 
réveillon de la Saint Sylvestre, fête de la 
miséricorde divine ainsi que sessions 
spirituelles.

 tobie-sarra@laposte.net

NOTRE-DAME DE L’ÉCOUTE (NDE) 
Paris (75)

Réseau pour célibataires chrétiens de 
35 à 55 ans, NDE est un mouvement 
d’Église fondé en 1999 par le Père Luc 
Ravel. Son but est d’aider à approfondir, 
grâce à l’accompagnement d’un prêtre, 
la question du célibat non choisi, à le 
vivre pleinement comme un état porteur 
de richesses et à y trouver la joie de 
l'Espérance.

Au cours de 3 week-ends par an, 
d’une soirée mensuelle d’adoration 
avec repas et d’un dimanche (messe, 
repas et sortie), les célibataires sont 
invités à croître humainement et 
spirituellement.

nde_paris@yahoo.fr



Approfondissement
de son identité

CŒUR DE FEMME
Ces sessions de 3 jours permettent un 

"voyage intérieur" à la (re) découverte 
de ses aspirations profondes, en vue de 
mieux accueillir et exprimer sa féminité 
dans ses  mult ip les  facettes,  
d'expérimenter la joie d’être une femme 
et de découvrir comment Dieu nous 
aime.

Organisées au Centre Port-Royal (78), 
dans la vallée de Chevreuse, elles 
s’adressent à toute femme, de tous 
âges, croyante ou non, qui souhaite 
développer son identité féminine, y 
compris dans sa dimension spirituelle. 
Au programme : conférences, 
témoignages, extraits de films, ateliers, 
temps de prière. 

Prochaines sessions : Toussaint 2018 
(jeudi 1er novembre au dimanche 4 
novembre) et Ascension 2019 (jeudi 30 
mai au dimanche 2 juin). 

info@coeurdefemme.org

www.coeurdefemme.org/proposi-
tions/les-retraites-coeur-de-femme/

AU CŒUR DES HOMMES
La raison d’être des camps Au cœur des 

hommes (ACDH) est d’aider les hommes 
à vivre à fond, en les entraînant à 
donner le meilleur d’eux-mêmes et à se 
dépasser. En descendant profondé-
ment en lui pour se connecter aux 
désirs authentiques de son cœur, 
l’homme trouve le ressort qui le 
catapulte en avant pour être plus 
vivant, heureux et fécond. 

Organisés à la Sainte-Baume (13) et au 
Mont Saint Michel (50), les camps ACDH 
proposent des enseignements, des 
témoignages, des extraits de films, des 
temps de célébration et des activités 
sportives. Sessions limitées à 50 places 
et ouvertes à tous les hommes de 18 à 
78 ans, quels que soient leur état de vie 
et leur religion.

Prochaines sessions : 
Sainte Baume : 4 au 7 octobre 2018, 
Mont-Saint-Michel : 11 au 14 octobre 2018.

www.au-coeur-des-hommes.org/-
camps



À l’étranger
dans les

pays francophones

Belgique
CELICATH

Celicath s'adresse à des catholiques qui 
n'ont jamais été mariés (ainsi qu'à des 
veufs et à des divorcés ayant obtenu une 
déclaration de nullité de mariage) afin de 
leur permettre de se rencontrer dans un 
esprit chrétien.

Parmi les activités proposées : 
Eucharistie le dernier dimanche (ou 
samedi) de chaque mois suivie d’un dîner 
au restaurant ; visite d'exposition, 
journée vélo à la mer, retraite, nuit 
d'adoration à Montmartre, voyage à 
Rome... L'association est placée sous le 
patronage de saint Jean-Paul II.

https://celicath.be
celichtus@gmail.com

Canada
À la suite d’une session animée par 

Claire Lesegretain à Ottawa en 2017, sur 
le thème « Vers un célibat heureux et 
fécond », un site internet a été créé. 
Entretiens médiatiques, articles de 
presse, références bibliographiques.

http://sacrecoeurottawa.ca/celibataires
SINGLE,
faisant partie de « Vivre et Aimer » 

Cette association vise des célibataires 
de plus de 35 ans, mais aussi des 
personnes divorcées et séparées. Elle 
propose des week-ends pour apprendre 
à mieux se connaître, construire son 
avenir dans la confiance et vivre en 
relation avec les autres. Les rencontres 
sont animées par des célibataires, des 
divorcés et des veufs ainsi qu’un prêtre 
et un couple, avec alternance de 
témoignages, de temps de réflexion et 
de partages en petits groupes.

Thématiques : « L’expérience du 
désert » , « Ma relation aux autres »,
« Vivre de la source », « La rencontre de 
soi », « Me réconcilier avec moi-même », 
« Le langage du corps », « Naître à la 
relation »... 

www.vivre-et-aimer.be/single/
inscription.single@vivre-et-aimer.be



NEUVAINE à Claire de Castelbajac
Public : personnes célibataires sans l’avoir choisi et ayant au fond du cœur l’espérance 

que leur célibat se termine sans tarder.
Pourquoi Claire de Castelbajac ? Parce qu'elle est invoquée comme "témoin de notre 

vocation au bonheur".
Prière d’intercession pour que chacun des participants rencontre celui/celle que son 

cœur désire et pour que les obstacles qui pourraient subsister (blessures, angoisses, 
questions, peur de l’échec, manque d’audace ou d’ouverture de cœur...) soient aplanis. 
2 neuvaines en janvier. Inscription personnelle et obligatoire.
mc.massenet@wanadoo.fr

NEUVAINE  à sainte Anne
Public : personnes célibataires ainsi que d’autres non concernées personnellement 

mais qui souhaitent confier un proche vivant cet état de vie.
Pourquoi sainte Anne ? Car c’est dans la prière que cette dernière s’est préparée à 

rencontrer saint Joachim. Cette neuvaine, organisée pour la première fois pendant 
l'Avent 2017, a été accompagnée, chaque jour, d’une intention, d’un extrait de la Parole 
de Dieu et d’une méditation.

Période : les 9 jours précédant Noël. 
https://hozana.org/communaute/6750-neuvaine-a-sainte-anne-pour-les-celibataires

À la suite du succès remporté par cette neuvaine, a été créée une :

COMMUNAUTÉ PERMANENTE de prière à sainte Anne
Sur inscription, méditations ponctuelles (1 à 2 fois par mois) 

selon les évènements ou les fêtes liturgiques.

https://hozana.org/s/qkc7ou
contact@hozana.org

Neuvaines et
chaînes de prières



Et tout simplement

Repères bibliographiques

PRIÈRE UNIVERSELLE à l’intention des célibataires :
Il serait bon qu’au moins une fois par an les paroissiens soient invités à prier pour les 

célibataires, comme ils prient pour les couples, les familles, les jeunes, les vocations...

INTENTION DE PRIÈRE lors de la fête des mères :
« Seigneur, en ce jour où le calendrier nous invite à fêter les mères, prions pour toutes 

les femmes de l’assemblée : celles qui ont eu des enfants, celles qui en ont perdu, celles 
qui sont en espérance d’enfants, celles qui sont célibataires, qui n’ont pas d’enfants et 
sont appelées à une autre fécondité, celles qui se sont données à toi et sont consacrées. 
Que toutes reçoivent la grâce et la joie de vivre la fécondité à laquelle elles sont 
appelées ».

Célibats, célibataires, quelles perspectives en Église ?, Claire Lesegretain, Documents 
Épiscopat, n°8 - 2017.

Être ou ne pas être... célibataire, Claire Lesegretain, éd. Saint-Paul, 1998.

Dieu ne m’a pas oublié : perspectives pour les célibataires, Dominique de Monléon 
Cabaret, éd. Saint-Paul, 2013.

 « Quel chemin de vie pour qui n’est appelé ni au mariage ni à la vie religieuse ? » : les 
réponses de Jean-Marie Gueullette, Jean-Louis Souletie et Christoph Theobald, 
Synode sur la vocation et la mission de la famille dans l’Église et le monde 
contemporain. 26 théologiens répondent, éd. Bayard, 2015.

Célib' à terre : Drôle de chemin pour une rencontre, Benoît, éd. Mame, 2018.



à la Fondation Notre-Dame et
à �eotokos pour le soutien �nancier 

qu’ils apportent à ce projet.

Célibataires en Église

À propos
Fondé à l'initiative de Claire Lesegretain 

(journaliste à La Croix et animatrice de 
sessions pour célibataires chrétiens 
depuis l'an 2000) et de Laure Mounier 
(cadre dirigeant, membre des 
Entrepeneurs et Dirigeants Chrétiens), 
rejointes par Dominique de Monléon 
Cabaret (initiatrice en  1988 de 
conférences pour célibataires chrétiens), 
par Laurence de Turckheim (mariée, 
depuis longtemps au service des 
célibataires) et par Etienne Maître 
(diacre permanent).

Le groupe Célibataires en Église a pour 
objectif de sensibiliser les acteurs 
ecclésiaux à la richesse du célibat non 
choisi et non consacré, vécu en fidélité à 
l’Église ; de faire connaître les diverses 
initiatives ecclésiales à destination des 
célibataires. 

SIGNIFICATION DU LOGO
Dans le livre de la Genèse (Gn 1,7), Noé 

entre dans l'Arche avec sa famille et fait 
entrer les animaux 2 par 2, en couple. Le 
déluge dévaste la terre durant 40 jours et 
40 nuits. Puis les eaux baissent ; alors la 
colombe, envoyée seule, rapporte 
l'annonce de la bonne nouvelle, un 
rameau d'olivier dans son bec : la paix 
avec Dieu est retrouvée. Telle la colombe 
pour les habitants de l'Arche, la 
personne célibataire peut devenir, au 
sein de l’Église, un signe d'espérance et 
de fécondité.

À propos de CÉLIBATAIRES EN ÉGLISE

Merci


