
Divorcés - 

Divorcés  remariés

Comment se 
reconstruire?

Des lieux pour en parler

Sainte Marie - Eglise centre ville et la 
communauté de paroisses «Sel de la 
terre»proposent des lieux d’accueil, 
d’écoute et d’accompagnement pour que 
les personnes puissent soigner leurs 
blessures et retrouver leur juste place 
dans la communauté chrétienne...

Nous contacter :

Sainte Marie - Eglise Centre Ville 
13, rue du Couvent
68100 MULHOUSE
 03 89 46 42 84
stemarie.eglisecentreville@laposte.net

Communauté de paroisses
Sel de la Terre
2, rue du Bourg
68270 WTTENHEIM
03 89 52 63 14 

philippe.7info@numericable.fr

Je souhaite être tenu informé(e) des 
propositions du groupe de parole des 
personnes divorcées,  divorcées-
remariées :

NOM :

Prénom :

Adresse :

CP :

Ville :

Tél :

Mail :

Talon réponse à détacher et à envoyer à :
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Groupe de parole - 
personnes divorcées, divorcées-remariées 

Se sentir accueilli et respecté

Les baptisés divorcés et divorcés 
remariés continuent d’être des 
chrétiens mais la situation ecclésiale 
des uns et des autres est différente.

En certains endroits la mentalité de 
condamnation des personnes 
divorcées et/ou divorcées remariées 
est encore tenace.  Elles ont souvent 
le sentiment d’être rejetées et 
peuvent être parfois jugées ou 
critiquées.

Il y a un enjeu que chacun(e) se 
sente accueilli(e) et respecté(e).

Des lieux de parole et d’écoute 

Des groupes de parole permettent 
aux personnes divorcées, divorcées-
remariées, d’exprimer leurs 
souffrances, avec l’espoir qu’elles 
pourront trouver un chemin 
d’apaisement, un chemin pour ne 
plus se sentir exclues et trouver des 
pistes pour se situer dans la vie, et 
dans leur vie avec l’Eglise.

Ces groupes de parole se vivent dans 
un climat de confidentialité, 
d’écoute et de respect de l’histoire 
de chacun, dénué de tout jugement.

Une invitation de l’Eglise à cheminer  

En mai 2004, les orientations diocésaines 
de l’archevêque de Strasbourg demandent :

«...qu’en lien avec le service de la pastorale 
familiale, existent dans les zones pastorales 
des propositions en direction des 
personnes divorcées et divorcées 
remariées...»

«... et qu’un travail d’information des 
communautés soit mené pour rappeler que 
les personnes divorcées et divorcées 
remariées ne sont pas exclues de l’Eglise, 
que la vie chrétienne leur est ouverte et 
que, plus que d’autres, elles ont besoin 
d’accueil, d’écoute et de bienveillance de 
la part de toutes celles et de tous ceux qui 
se réclament de l’évangile du Christ. »


