
Vous êtes parents, éducateurs 
 

Partager et réfléchir avec d’autres parents : 
Formation diocésaine : Evangile, pédagogie, 
éducation 
Des mouvements pour vous accompagner : 
 ●Dans l’éducation 
- AFC (Chantiers-éducation) 
- Cana Familles (sessions d’été) 
- CLER Amour et Famille 
- Devenir un en Christ 
- Focolari : familles nouvelles  
- Familles St François deSales 
 ●Dans l’accueil et la régulation des 
naissances: 
- Amour et Vérité 
- CLER Amour et Famille 
- Mère de Miséricorde 
 
Se retrouver et prier pour ses enfants : 
- La prière des mères 
 
Vous êtes affrontés aux épreuves de la vie 
 

-Quand l’enfant se fait attendre 
Des mouvements pour vous accompagner 

- Amour et Vérité 
- Equipes Notre-Dame (Week-end) 
 

- Quand on vit la séparation, le divorce 
Des propositions diocésaines : accueil, écoute, 
groupes de partage et soutien 
 

      Des mouvements pour vous accompagner 
- Amour et Vérité 
- Cana Espérance et Cana Samarie 
- Communion Notre-Dame de l’Alliance 
- Focolari : familles nouvelles 
- Parcours et équipe Reliance 
- Renaissance 
 

- Quand on est confronté au handicap 
 

- EDEJI 
- Foi et lumière 
 

-Quand on a perdu son conjoint 
     Des mouvements  pour vous accompagner 
- Espérance et vie 
- Focolari : familles nouvelles 
- Fraternité Notre-Dame de la Résurrection 
- Veufs et Résurrection 
 
- Quand on a perdu un enfant 
     Pour vous accompagner 
- Association AGAPA 
- Association Jonathan Pierres Vivantes 
 

Une communauté de Chrétiens 
  
Là où vous vivez, il existe une communauté de 
chrétiens avec un prêtre responsable. 
C’est votre secteur pastoral (paroisse). 
 
 Osez frapper à sa porte ! 
- Pour vous renseigner sur tout ce qui s’y vit. 
- Pour être accompagné à toutes les étapes de la vie : 
baptême, confirmation, eucharistie, réconciliation, 
mariage, funérailles. 
- Pour (re)découvrir la foi à tout âge. 
- Pour trouver des équipes de partage, de réflexion et 
d’approfondissement de la foi.  
 
N’hésitez pas à vous adresser à l’accueil du 
presbytère, auprès du prêtre ou sur le site 
internet du diocèse ! 
 
           www.poitiers-catholique.fr 
 
 

          Un service pour les familles 
 

La Pastorale des familles est un service diocésain : 
une équipe de chrétiens envoyée par l’Evêque, 
avec un prêtre et un coordinateur. 
 
 Ses missions :  
 
- Faire connaître et mettre en œuvre les orientations 
du diocèse de Poitiers. 
- Accompagner et soutenir TOUTES les familles 
pour les aider à vivre leur vocation à la lumière de 
l’Evangile et l’enseignement de l’Eglise. 
- Etre en lien avec les mouvements familiaux. 
- Collaborer avec les paroisses et les services 
diocésains pour promouvoir tout ce qui peut aider les 
familles. 
 
La Pastorale des Familles propose l'émission 
hebdomadaire PAUSE FAMILLE diffusée  
sur Radio Accords le samedi à 19h, le dimanche à 
12h30 et le mercredi à 15h30. 
Et pendant 1 mois en pod-cast sur le site de la 
radio 
 
www.radio-accords-poitou.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pastorale-familiale@poitiers-catholique.fr 
 
 
 

Vous êtes célibataire 
Des mouvements pour vous accompagner 
- Amour et Vérité 
- Fondacio 
- Focolari : familles nouvelles  
- Notre-Dame de l’écoute 
 

Vous allez vous marier 
 

. Préparation au mariage 
Contacter le prêtre de votre paroisse si possible 
un an à l’avance et venez rencontrer d’autres 
fiancés avec une équipe de couples 
accompagnateurs. 
 

. Des mouvements pour vous accompagner 
- Amour et engagement 
- Amour et Vérité  
- Cana fiancés 
- Equipes Notre- Dame 
- Focolari : familles nouvelles  
- Foyers Mixtes (interconfessionnels) 
- Vivre et Aimer 
 

Vous construisez votre couple dans la durée 
 

Mariés ou non, des propositions diocésaines : 
- Ateliers Vivra2, St Valentin 
 
Des mouvements pour vous accompagner 
 +Sessions, week-end  
 

- Amour et engagement 
- Amour et Vérité 
- Cana 
- CLER Amour et Famille 
- Equipes Notre-Dame 
- Focolari : familles nouvelles  
- Fondacio 
- Foyers Mixtes (interconfessionnels) 
- Vivre et Aimer 
 

 + Vie d’équipe 
- Cana 
- CLER Amour et Famille 
- Equipes Notre-Dame 
- Familles St François de Sales 
- Fondacio 
 
 +Parcours 
- Amour et Vérité (écoles de couples) 
- Elle et Lui : dîners à thèmes 
 

 +Et si vous aviez besoin d’un conseiller 
conjugal : 
- Cana couples 
- CLER Amour et Famille 
- Fondacio 
- Cabinet Raphaël www.cabinetraphael.fr 

 

10 rue de la Trinité 
86034 POITIERS Cedex 
Tél : 05 49 60 32 51  



AFC : Associations Familiales Catholiques (diocèse) 
- Chantiers - éducation pour soutenir les parents dans 
leur tâche éducative 
- Entraide offerte à ceux qui veulent agir dans la société 
au service des familles à la lumière de l’enseignement 
de l’Eglise catholique 
www.afc-france.org 

Agapa 
Accueil, écoute des personnes blessées par une 
interruption de grossesse, une fausse couche ou par la 
perte d’un enfant à la naissance. 
www.agapa.fr 

Amour et engagement 
Proposé par Vivre et Aimer 

Vivre en couple, çà s’apprend ! Week-end pour 
préparer sa vie à 2 et construire une relation de couple 
solide,  se connaitre et se comprendre, communiquer, 
orienter sa vie. 
www.vivre-et-aimer.org 

Amour et Vérité [ diocèse] 
Branche apostolique de la communauté de 
l’Emmanuel 

Des sessions d’été, des WE ou soirées pour 
accompagner les couples, les personnes seules et les 
familles. 
Ecoles de couples. 
www.amouretverite.org 

Cana [diocèse] 
Communauté du Chemin Neuf 

Sessions et WE pour fiancés, couples, personnes 
divorcées non remariées ou engagées dans une nouvelle 
union. Les enfants sont accueillis. 
www.cana.org 

CLER Amour et Famille [diocèse] 
Des éducateurs pour l’éducation affective des jeunes 
dans les écoles. Des sessions de formation, des équipes 
3 ans au service du couple. Des conseillers conjugaux 
au service des couples en difficulté. Des 
accompagnateurs compétents pour le contrôle des 
naissances. 
www.cler.net 

Communion Notre-Dame de l’Alliance [diocèse] 
Propose un chemin pour les personnes séparées, 
divorcées, souhaitant rester fidèles à leur sacrement de 
mariage. 
www.cn-da.org 
 
 
 
 
 

Devenir un en Christ 
S’adresse aux personnes concernées par l’homosexualité. 
Pour les personnes vivant des blessures de la vie 
affective, mais aussi des parents, des époux. 
www.devenirunenchrist.net 

EDEJI (diocèse) 
Pastorale des Personnes Handicapées et 

Pédagogie Catéchétique Spécialisée 

Votre enfant est porteur d’un handicap mental ou a des 
difficultés de comportement ; dans votre entourage, vous 
connaissez une personne en situation de handicap mental. 
A tout âge de la vie, l’EDEJI est à votre service. 
edeji@poitiers-catholique.fr 

ELLE et LUI  (diocèse) 
Parcours destiné aux couples mariés ou non : 7 dîners en 
tête à tête sur 7 thèmes différents pour acquérir des 
habitudes relationnelles permettant d’améliorer et de 
soigner la relation conjugale. 
http://couple.parcoursalpha.fr 

Equipes Notre -Dame[diocèse] 
Mouvement international pour vivre son couple 
dans la foi. 

Des chrétiens mariés se réunissent en équipe avec un 
prêtre, pour s’entraider et approfondir les richesses de leur 
sacrement de mariage. 
Retraites à « la Maison du Couple » (95) 
www.equipesnotredame.org 

Equipes Reliance 
Une démarche proposée par les Equipes Notre-Dame au 
sein de l’Eglise pour les couples ayant choisi de vivre une 
nouvelle union après le divorce. 
www.equipes-reliance.fr 

Espérance et Vie [diocèse] 
Accueille les personnes ayant perdu leur conjoint. 
Partage, réflexion, prières mensuelles, récollection, 
journées d’amitié, sorties annuelles. 
www.esperanceetvie.com 

Evangile Pédagogie Education (diocèse) 
Proposition du diocèse de Poitiers 

Un parcours de formation diocésain en 10 soirées pour 
redécouvrir la joie d’être parents à l’image de Dieu. 
Comment « élever » des enfants et des jeunes à l’école du 
Christ ? 
Pastorale-catechetique@poitiers-catholique.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Foi et Lumière 
Ce mouvement,  fondé par Jean Vanier et Marie-Hélène 
Matthieu, rassemble des personnes de tous âges ayant un 
handicap mental, leurs familles et leurs amis. 
www.foietlumiere.org 

Focolari Familles Nouvelles [diocèse] 
Pour les célibataires, couples, familles, veufs, séparés : 
des soirées de partage, des WE de formation aux diverses 
étapes de la vie. 
www.focolare.org 

Familles St- François de Sales [diocèse]  
En couple et en famille, à l’école de Saint François de 
Sales, suivre le Christ et témoigner de sa présence. 
www.francoisdesales.com/Les-Familles-de-Saint-
Francois-de.html 

Fondacio [diocèse] 
Communauté internationale œcuménique 

Réussir son couple et fonder une famille épanouie ? 
Deux défis essentiels, magnifiques et pas toujours 
évidents. Nous croyons qu’ils sont réalisables, nous en 
faisons l’expérience. Pour vous aider, diverses formules : 
sessions, cycles, groupes de partage. 
www.fondacio.fr 

Foyers Mixtes catholiques/protestants 
Des réunions mensuelles avec un prêtre et un pasteur. 
Pour préparer son mariage et réfléchir aux questions 
particulières du dialogue entre chrétiens. 
www.foyersmixtes.org 
 
Fraternité Notre-Dame de la Résurrection (diocèse) 
L’amour est plus fort que la mort. De la mort jaillit la vie. 
Des femmes veuves s’engagent à vivre pour toujours ce 
nouvel état de leur vie dans la louange, l’offrande et 
l’intercession pour les foyers et les familles. 
www.veuves-chretiennes.cef.fr 

Jonathan Pierres Vivantes [diocèse] 
Accueil, écoute et partage entre parents endeuillés 
d’enfants. 
www.anjpv.asso.fr 

Mère de Miséricorde [diocèse]  
Ecoute et accompagnement des personnes confrontées à 
des difficultés face à l’accueil de la vie. 
Grossesse, blessures de l’avortement. 
www.mere-de-misericorde-france.org 
 

Notre Dame de l’Ecoute (diocèse) 
Groupe spirituel de célibataires chrétiens Week-ends : 
enseignement, prière, partage et marche ; chapelle 
invisible. 
www.abbaye-champagne.com/celibataires 
 
 
 

Pastorale des personnes divorcées, divorcées-
remariées proposition du diocèse 
Aide les personnes à prendre toute leur place et à vivre 
leur engagement dans l’Eglise. 
Sensibilise les communautés à l’accueil et à l’écoute des 
personnes. 
Aide à la mise en place de groupe de parole. 
Propose 2 temps forts diocésains : automne et printemps. 
pastorale-familiale@poitiers-catholique.fr 

Préparation au mariage : se marier à l’Eglise (diocèse) 
Des rencontres en équipes pour préparer le sacrement du 
mariage et l’engagement à vivre à deux pour toujours. 
pastorale-familiale@poitiers-catholique.fr 

Prière des Mères (diocèse) 
Pour les mères et grand-mères qui souhaitent  prier 
ensemble pour leurs enfants et leurs petits-enfants. 
www.prieredesmeres.com 

Renaissance 
Permet à des femmes, en rupture de couples d’être 
accueillies, écoutées dans leur souffrance et de naître à 
une vie nouvelle. 
www.renaissance-femmes.asso.fr 

Tandem 
Parcours proposé par les Equipes Notre-Dame 

Pour des couples jeunes, mariés ou non, qui souhaitent 
échanger sur les divers aspects de leur vie quotidienne et 
désirent renouer avec une vie de foi. 
www.equipestandem.org 

Veufs et Résurrection [diocèse]  
Offre aux hommes soumis à l’épreuve du veuvage des 
temps de partage pour faire face à leur nouvelle situation.       
05 49 70 65 16 

Vivra2 [diocèse] 
Proposition du diocèse de Poitiers  

Pour les couples mariés ou non, chrétiens ou non. 
Rencontres de couples : « marcher à 2, jardiner à 2, 
cuisiner à 2… », St-Valentin. 
vivra2@poitiers-catholique.fr 

Vivre et Aimer [diocèse] 
Ce mouvement vous propose de vous arrêter pendant 2 
jours pour faire le point sur votre amour, pour lui donner 
un nouvel élan. 
www.vivre-et-aimer.org 

A chaque étape de la vie, des équipes, des mouvements vous accompagnent : retrouvez leurs coordonnées sur le site diocésain. 
http://www.poitiers -catholique.fr/les-services/pastorale-familiale 


