BULLETIN D’INSCRIPTION
DIVORCÉS  REMARIÉS
Session 2023
Bulletin à renvoyer à :
SE DI RE - Pastorale familiale
13 rue des Ursulines 37000 Tours

S E R É - E N GAG E R

Nom : .................................................................
Nom de jeune ﬁlle : ..........................................
Prénom : .............................................................
Adresse : ............................................................
.............................................................................
Code postal : .....................................................
Ville : ..................................................................
.............................................................................
Tél. : ....................................................................
Courriel : ............................................................
Date de naissance : ..........................................
Divorcé (e) le : ...................................................
Remarié (e) le : ..................................................
Nombre d’enfants : ...........................................

Frais de session
à joindre
au bulletin
d’inscription

Dans le cadre de votre
nouvelle union, vous souhaitez
approfondir ou retrouver
le chemin du Christ aimant.
La Pastorale familiale du diocèse
de Tours vous propose
un parcours pour approfondir
les questions particulières
à une Ré-Union (mieux se connaître,
projet de couple, relations avec ses
beaux-enfants, attitudes avec
l’ex-conjoint…) .

COUPLES
EN NOUVELLE UNION

avec un(e) conjoint(e) divorcé(e),
(remariés, pacsés, en union libre...) :
PARCOURS DE 6 SOIRÉES
pour s’accorder sur le long cours,
de janvier à avril 2023

VENEZ ET VOYEZ !
VENEZ aborder tous les sujets spéciﬁques à une
Ré-Union (apprendre à mieux se connaître, nouveau
projet de vie, relations avec les beaux-enfants,
nouvelle belle-famille, relations avec l’ex-conjoint…).
Ensemble, nous les ferons émerger à travers des
témoignages et des temps de partage en couple.
PARCOURS
Six soirées pour réﬂéchir en couple et découvrir :
que les fondements d’une nouvelle union
passent par une bonne connaissance de soi
et de son conjoint ;
que l’intégration dans une nouvelle belle-famille
se prépare et mérite du soin ;
que nos éventuels enfants et beaux-enfants
doivent aussi trouver leur place dans la nouvelle
union. Qu’ils peuvent traverser l’épreuve
d’un divorce et en sortir grandis ;
que la relation avec l’ex-conjoint(e) de son
nouveau conjoint, vivant(e) ou décédé(e),
ne doit pas être oubliée dans la nouvelle union ;
que le projet d’une nouvelle vie à deux doit
reposer sur l’engagement et l’amour ;
que le Christ nous aime et
nous veut pleinement
vivants.
PRÊTRE ACCOMPAGNATEUR :
Père François du Sartel
RESPONSABLES :
Diane et Jean-Manuel Gaget

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DATES ET THÈMES 2023
19 janvier : Présentation du parcours Ré-Union
« Ce que nous sommes aujourd’hui » : notre
histoire, nos parcours, nos blessures, approfondir notre
connaissance mutuelle.
2 février : « Notre projet commun » :
les éléments fondateurs de notre nouvelle union,
notre projet de vie à deux.
2 mars : « Les relations avec nos familles et
belles-familles » : relations à tisser avec sa nouvelle
belle-famille, liens à garder avec son ancienne bellefamille, connaître les gens qui ont compté pour son
nouveau conjoint, accepter les différences…
16 mars : « Les relations avec nos enfants et
beaux-enfants » : relations de nous, parents, avec
nos enfants rassemblés ; avec chacun d’entre eux ;
relations au sein d’une fratrie recomposée ; projet de
nouvelle(s) naissance(s) ; enjeux patrimoniaux…
« Les relations avec l’ex-conjoint » : quelle
relation avoir avec l’ex-conjoint de son nouveau
conjoint, comment vivre avec l’image ou le souvenir
de l’ex-conjoint(e) dans le cadre d’une ré-union
avec un veuf ou une veuve ?
30 mars : « Nos ressources pour réussir notre
nouvelle union » : décider de s’aimer, donner et
recevoir de l’amour, le sens de l’engagement, la foi.
Notre projet de vie à la lumière du parcours Ré-Union
13 avril : Bilan du parcours : partage des
moments forts vécus et accueil de la nouvelle
session Ré-Union.

Jour et horaires
Uniquement le jeudi soir de 19h à 22h
Lieu :
Maison diocésaine « Le Carmel »
13 rue des Ursulines
37000 Tours
Repas : venir avec un pique-nique
Nombre de participants : 10 couples maximum
Frais de session : 60 €, pour l’ensemble
des rencontres (en fonction des possibilités),
à régler par chèque à l’ordre de la
Pastorale familiale du diocèse de Tours
INSCRIPTION
Votre inscription est un engagement à participer à
l’ensemble des 6 soirées qui constituent un tout
indissociable. Merci, AVANT inscription,
de prendre contact par mail à :
reunion@catholique37.fr
pour ﬁxer un premier échange
par visio ou téléphone.

NB : pas de réunions durant les vacances scolaires
de la zone B (Orléans-Tours) : du 11 au 27 février 2023

« Moi je suis venu pour qu’on ait la vie et qu’on l’ait surabondante » Jn 10, 10

