
INVITATION POUR LES PERSONNES
EN RUPTURE DE COUPLE
Parcours REVIVRE à Saint-Cloud

Crypte de Stella Matutina
Dès le 1er février 2023 - Première soirée gratuite

8 mercredis de 19h45 à 22h15



S’inspirant de la pédagogie des
parcours Alpha, le parcours Revivre
s’adresse aux personnes séparées ou
divorcées. Il s’articule autour de 8
soirées. Apéritif et repas sont servis
au début de chaque soirée. Ils sont
suivis d’exposés et témoignages, en
alternance avec des temps de partage
en petits groupes. Les animateurs sont
eux-mêmes passés par l’épreuve de la
séparation. L’accueil est bienveillant et
sans jugement.

Le parcours est fondé sur des
principes chrétiens, mais il s’adresse à
toute personne, croyante ou pas.
Revivre traite de questions pratiques

et psychologiques qui aident toute
personne en souffrance à surmonter
ses difficultés et à se reconstruire. Un
document vous sera fourni en début de
parcours qui résume l'ensemble des

enseignements.

Une participation forfaitaire de 60€,
payable à partir de la 2ème soirée,
vous sera demandée pour couvrir les
frais (dîners, documentation, etc.).

Soutenu par Revivre Suisse

Programme de Revivre
1er février - 5 avril 2023

Réserver dès maintenant ces dates
dans votre agenda.

Les mercredis de 19h45 à 22h15 :

1er février : Faire face aux
conséquences de la séparation et du
divorce
8 février : Communication et résolution
des conflits (avec l’ex-conjoint)
15 février : Le pardon et la
réconciliation
8 mars : Soirée de relecture
15 mars : Gérer les autres relations
22 mars : Questions juridiques et
morales
29 mars : Être de nouveau seul(e) et
avancer
5 avril : Bilan et témoignages des
participants

Lieu : crypte de l’église Stella-
Matutina
68 avenue du Maréchal-Foch
92210, Saint-Cloud
Gare SNCF : Saint-Cloud
Bus 360/160

Déroulement des soirées :
● Repas convivial servi à table
● Courts enseignements sur les

thèmes abordés
● Témoignages de personnes

séparées ou divorcées
● Échanges en petits groupes

Pour s’inscrire au parcours :
remplir la fiche d’inscription sur le site
www.parcours-revivre.fr

Contact :
revivresaintcloud@gmail.com

Groupe limité à 24 participants.


