
A qui s’adresse la Communion Notre-Dame de l’Alliance ?
La Communion Notre-Dame de l’Alliance réunit des hommes et des femmes engagés dans un mariage
sacramentel et vivant seuls à la suite d’une séparation ou d’un divorce. Dans la foi au Christ et l’amitié
fraternelle, ils suivent un chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.

Pourquoi rejoindre la Communion Notre-Dame de l’Alliance ?
Entrer en contact avec la Communion, c'est rencontrer quelqu'un qui a vécu une épreuve semblable et qui
saura comprendre et écouter. La Communion propose des temps d’amitié et de ressourcement spirituel qui
respectent le cheminement de chacun et permettent de retrouver confiance en soi-même et dans les autres.
Les rencontres s’avèrent moments de joie et de partage en vérité mais aussi de progression spirituelle et de
partage de foi en Jésus-Christ.

Pour découvrir la Communion :
En ligne sur internet www.cn-da.org toutes informations sur la vie de la Communion : sa vocation, son
agenda,  ainsi  que  de  nombreux  témoignages  et  les  encouragements  de  plusieurs  évêques  dont  Mgr
d’Ornellas, archevêque de Rennes. C’est sous sa responsabilité pastorale qu’est placée la Communion
Notre-Dame de l’Alliance.                           

Un livre : « Séparés, divorcés à cœur ouvert »
C’est un recueil d’authentiques témoignages complétés d’éclairages théologiques et de propositions 
pastorales. 

La Communion Notre-Dame de l’Alliance est actuellement présente en France et en Belgique.
Il existe un groupe pour la région Flandres – Artois soit les diocèses de Lille – Arras – Cambrai.

Chaque année sont proposées trois récollections qui ont lieu le plus souvent à l'Abbaye Sainte Marie
du Mont des Cats de Godewaersvelde du samedi à 14 h au dimanche à 16 h. 
Après avoir étudié les thèmes de la Chasteté, de la Foi, découvert Saint Joseph, le thème de l'année 2020-
2021 est «La vulnérabilité et l'abandon à la volonté de Dieu». 

Une retraite annuelle réunit l’ensemble des régions de France et de Belgique. 

Un bulletin bimestriel et des journées d’amitié assurent le lien entre les membres de la Communion. 

Pour contacter localement la Communion

     Françoise Leroux, Cuq, frlech@yahoo.fr, 06 70 70 11 11

                  Etienne Delobel, Boulogne sur Mer, etienne.delobel@free.fr, 06 04 53 88 70
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