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END (Equipes Notre Dame)
Mouvement
international
pour
couples
mariés
religieusement. Il a pour but d'aider les couples à vivre et à
approfondir la vocation et la mission du mariage
sacramentel. Equipes de 4 à 6 couples et un conseiller
spirituel se réunissant une fois par mois (repas avec
échanges, prière, thème en général sur un an, une retraite
par an).
Plusieurs équipes dans la Marne et les Ardennes.
En lien avec les END d'autres types
d'équipes sont à créer sur le diocèse :
• Equipes Tandem : parcours sur 2 ans
pour couples mariés ou non, pratiquants
ou non, qui souhaitent construire leur
couple sur du solide et dans la durée.

• Équipes Reliance : un cheminement de
vie chrétienne en couple et en équipe
pour les chrétiens ayant choisi de vivre
une nouvelle union après un divorce

www.equipes-notre-dame.fr
Responsables pour la Marne :
Amaury de Taffin :
06 86 12 94 62
amaurydetaffin@gmail.com
Anne de Taffin :
06 67 00 84 99
annethirion@gmail.com

Vivre et aimer
Mouvement chrétien engagé au service d'une relation de
couple durable. Il propose des sessions qui s'adressent à
tous les couples dans le plus grand respect de chacun :
mariés ou non, recomposés, croyants ou non, chrétiens ou
d'autres religions.
Une session est un week-end complet avec alternance de témoignages, de
réflexion personnelle et d'échanges dans l'intimité du couple, dans le but de
construire une relation de couple vivante en découvrant une nouvelle façon de
communiquer.
Pour ceux qui souhaitent poser les
fondations de leur couple et construire
leur projet de vie à deux : sessions "Amour
et Engagement".
Pour "Vivre et Aimer " et "Amour et
Engagement", une session par an est
organisée à Reims à la maison St Sixte
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www.vivre-et-aimer.org
Référents :
Hubert et Marie-Germaine Logeart
03 24 38 37 03
mgh.logeart@wanadoo.fr

Parcours Alpha
L'association Alpha France (loi 1901) propose de faire découvrir
ou d'approfondir la foi chrétienne grâce au parcours Alpha. Les
Parcours Alpha s'adressent à tous, dans une perspective
chrétienne et dans le respect des opinions et des parcours de
chacun. Ils touchent les personnes éloignées de l'Eglise.
Parcours Alpha « Classic » :
Une dizaine de rencontres structurées en trois temps : un dîner convivial, un
exposé sur un des dix thèmes prévus et un temps d'échanges libres.
Les parcours Alpha se déclinent en plusieurs variantes selon la situation et l'état
de vie des personnes.

Pour les familles, Alpha propose :
• Parcours duo : pour les jeunes en couple non mariés, qui cheminent dans leur
relation et désirent réfléchir à l’engagement en amont ou en complément de la
préparation au mariage.
• Parcours couple : pour les couples mariés depuis plus de deux ans, ou vivant
ensemble depuis longtemps, pour les aider à construire ou raffermir leur
relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de durer.
• Parcours parents (parents d’enfants de 0-10 ans et ados de 11-18 ans) : pour
tout parent ou toute autre personne élevant des enfants, qui souhaitent être
accompagnés dans leurs tâches éducatives.
Plusieurs parcours Alpha « Classic » dans le diocèse, des parcours Alpha jeunes à
Reims, deux parcours couple (Reims et Ardennes). Parcours duo et parents : à
créer sur le diocèse.
www.parcoursalpha.fr
Responsable :
Pierrick Levesque (délégué général)
06 40 31 30 62
pierricklevesque@hotmail.fr

La St Valentin autrement :
Soirée de la St Valentin organisée avec l'aide des mouvements
chrétiens au service des couples et des familles. Soirée pour les
couples qui souhaitent faire une pause pour échanger en
profondeur et remettre l'amour au centre de leur vie.
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Communauté du Chemin Neuf
Communauté
catholique
internationale
à
vocation
oecuménique fondée en 1973, de spiritualité ignatienne et du
Renouveau charismatique. Elle est composée de consacrés
dans le célibat et de couples se mettant ensemble au service
de l’Eglise et du monde avec une vocation particulière pour
l’unité des chrétiens, de la famille et de la personne.
Le Chemin Neuf a en charge le foyer étudiant situé 8 rue du Lieutenant Herduin à
Reims ainsi que l'Espace missionnaire Reims Est.
A Reims la communauté propose des parcours pour les couples et les familles :
• Cana Welcome : pour couples homme/ femme, mariés ou non, plus ou moins
proches de l’Eglise, désireux de partager en vérité avec d’autres leurs joies,
leurs difficultés, leurs questions et avancer ensemble. (9 soirées :1 lancement,
7 soirées, 1 relecture).
• Cana couples : parcours pour prendre du temps pour son couple et sa famille
en 3 week-ends ou une semaine de 5 jours. Parcours suivi, pour ceux qui le
souhaitent, d’un groupe de partage mensuel.
• Cana parents : pour parents seuls ou en couple pour être formé dans son rôle
de parents, pour améliorer et approfondir les relations familiales, échanger
avec d’autres parents sur des thèmes tels que la communication
parents/enfants, l’autorité, la gestion des conflits. (8 soirées et 1 journée).
www.chemin-neuf.fr
Responsable :
sœur Marie-Noëlle Oger
06 42 57 62 09
marienoelleoger@gmail.com

Prière des mères
La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes celles qui
ont un coeur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs
enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.
Les mères se réunissent une fois par semaine en petit groupe
et prient à l'aide d'un livret « prière des mères ».
Des groupes existent à Reims et dans les Ardennes
Les mères peuvent confier en toute confidentialité leurs peines ou inquiétudes et
sont portées par la prière de toutes les mères du mouvement qui prient les unes
pour les autres.
www.prieredesmeres.com
Contact :
06 58 84 46 14
france.prieredesmeres@gmail.com
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AFC (Les Associations Familiales Catholiques)
Les Associations Familiales Catholiques sont un
cadre d'engagement et d'entraide offert à tous ceux
qui veulent agir dans la société au service de la
famille à la lumière de l'enseignement de l'Eglise
Catholique.
Elles ont pour mission de valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte à la
vie, de discerner localement les besoins des familles et prendre des initiatives
pour y répondre et d'être une force de proposition permanente auprès des acteurs
économiques, sociaux et politiques, pour que le choix de la famille et l'accueil de
l'enfant soient facilités.
A Reims et à Charleville, les AFC organisent des conférences, une bourse aux
vêtements, des activités pour les enfants ou les familles.
Les AFC ont créé les chantiers éducation, groupes constitués de parents qui, une
fois par mois, échangent et partagent autour de différentes questions
d'éducation. Des chantiers Education existent dans la Marne.
Depuis 2018 les AFC ont lancé une formation Grandir et Aimer pour parler
d'amour aux 7-11 ans.

www.afc-france.org
Responsable Reims :
Mariette Douillard
06 50 20 36 81
afcreims51@gmail.com
Responsable Charleville :
Cécile de Boissieu
06 61 86 96 00
afcdecharleville@yahoo.fr
Chantiers éducation Marne :
Sophie Michaud
06 27 91 74 55
sophie.michaud66@orange.fr
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CLER Amour et famille
Association qui a pour vocation d'aider les couples et les
familles dans leur vie affective et relationnelle, de soutenir
les parents dans la relation avec leurs enfants, de
participer à l'éducation affective, relationnelle et sexuelle
des jeunes.
www.cler.net
Responsable :
Natalie Peugnet
06 26 23 50 28
ng.peugnet@gmail.com

TeenSTAR
Parcours d'éducation affective mis au point en 1980 aux
USA par le Dr Hanna Klaus. En France la pédagogie est
diffusée par l’association C.E.P.P., affiliée à TeenSTAR
International. Valeurs au centre de la pédagogie
TeenSTAR : émerveillement, confiance, bienveillance,
respect de soi et des autres.
Propositions de parcours TeenSTAR : parcours collège, parcours lycée, parcours
jeunes adultes (+ parcours adapté pour les jeunes filles en situation de handicap
mental). Un parcours comprend 12 séances. Parcours non mixtes
www.teenstar.fr

Actuellement, à Reims interventions en niveau
collège à St Joseph, au Sacré Cœur et à
Jeanne d’Arc.

Responsables :
Agnès et Pierrick Levesque
Pierrick : 06 40 31 30 62
Agnès : 06 28 33 12 85
levesqueagnes51@gmail.com

SEDIRE (SÉparés, DIvorcés, RÉengagés)
Groupe chrétien de parole pour des personnes séparées ou divorcées. Lieu
d'écoute, d'échange, de prière, d'amitié et d'entraide. Le groupe accueille tout type
de situation (divorcés réengagés ou fidèles à leur mariage) dans le respect du
cheminement de foi de chacun.
Rencontre à Reims un samedi après midi une
fois par mois.
(Groupe en lien direct avec le Service diocésain à la
Pastorale des Familles)
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Responsables :
Bernadette et Hubert Legris
Bernadette 06 70 17 13 16
Hubert 06.43.15.44.46
bhlegris@orange.fr

CNDA (Communion Notre Dame de l'Alliance)
Mouvement de personnes séparées ou divorcées civilement,
souhaitant rester fidèles à leur sacrement de mariage.
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un
chemin de fidélité, de pardon et d’espérance et en
témoignent.
Une douzaine de personnes sur le diocèse vivent
une fraternité pour partager les joies et se
réconforter dans l'épreuve.
Les membres de la CNDA se retrouvent pour des
récollections, des temps d'échange et d'amitié et
une retraite par an au niveau national.

www.cn-da.org
Correspondant :
Jean-Michel Larger
06 85 42 01 82
jm.larger@orange.fr

Mère de Miséricorde
Mère de Miséricorde est une fraternité de plus de 3 000
personnes dont la mission est d’apaiser, de consoler toute
souffrance liée à l’accueil de la vie « depuis son commencement
jusqu’à son terme naturel ». Ses bénévoles formés accueillent,
écoutent, prient et jeûnent, accompagnent et soutiennent,
parfois par une aide concrète, les femmes, les hommes ou les
couples confrontés à un questionnement devant l’accueil de la
vie, ou à la douleur liée à l’enfant qui n’a pas vu le jour.
L'association propose :
• Une écoute confidentielle, bienveillante et anonyme,
dans un profond respect, de toute personne
concernée directement ou indirectement.
• Un accueil spécifique des personnes qui portent
douloureusement la blessure d’un enfant non né
(grossesse extra-utérine, fausse couche, IVG, IMG),
afin de les aider à entrer dans un chemin de
pacification intérieure et de consolation (sessions
Stabat Mater)
• Un chemin de consolation : lieu de mémoire dédié
pour honorer le souvenir des enfants n'ayant pas vu
le jour et restés sans sépulture.

www.mere-demisericorde-france.org
numéro vert 0800 746
966 7j/7 de 9h à 22h
Contact :
mmc.reims@gmail.com
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Relais Lumière Espérance
Mouvement chrétien national qui propose un soutien amical
et spirituel aux familles et amis de personnes souffrant de
troubles psychiques.
Les rencontres ont lieu tous les mois et demi à deux mois en
petit groupe accompagné par un conseiller spirituel pour un
partage, une réflexion sur un thème, un temps de convivialité
et de prière.
L'accueil et le soutien de tous permettent à
chacun de sortir de sa solitude, de
reconnaître les signes d'Espérance dans sa
vie et la présence de Jésus Christ au cœur
de sa souffrance.
Un groupe à Reims.

www.relaislumiereesperance.fr
Responsable :
Bernadette de la Morinerie
06 69 06 99 19
bernadettedelamorinerie@hotmail.fr

Foi et Lumière
Association internationale créée à Lourdes par Jean
Vanier il y a 50 ans. Foi et Lumière rassemble les
handicapés mentaux, leurs familles et des amis en
communautés qui se retrouvent une fois par mois
pour une journée avec un temps de convivialité, des
activités et un temps de prière.
Les liens d'amitié tissés dans la communauté permettent à chacun, parents et
enfants handicapés, de grandir humainement et spirituellement, de changer de
regard et de découvrir un nouveau sens à sa vie.
www.foietlumiere.fr et www.foietlumiere.org
Accompagnateur :
Jean-Marc Dubois
06 85 58 91 23
jeanmarc.dubois@wanadoo.fr
Deux communautés dans le diocèse :
Teresa (Reims) :
Raymonde MOURO 03 26 50 34 43 ou 06 04 18 99 87
Ephata (Reims et Ardennes) :
Jean-Pierre TOUZEL 06 35 92 37 55
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