
“Miséricorde et Vérité se rencontrent.
Justice et Paix s’embrassent.” Ps. 84

Créé en 2002 à l’initiative du Père Jacques Nourissat, d’abord à Dijon, puis à Paris, un 
groupe de réflexion formé de prêtres,  diacres et laïcs s’est donné pour objectif d’approfondir 
l’accompagnement pastoral des personnes séparées et divorcées, dans la fidélité à l’enseignement 
du Christ dans l’Evangile et dans son Eglise. Ce groupe s’est constitué en association sous le nom 
de  Miséricorde et Vérité. Elle a été reconnue Association Privée de Fidèles par le Cardinal 
Philippe Barbarin le 8 décembre 2010.

Celle-ci a pour objet, dans la fidélité à l’Eglise Catholique et à son Magistère :
- De développer tous les moyens propres à favoriser l’accompagnement pastoral des fidèles 

séparés, divorcés, en toutes situations.
- De former les communautés chrétiennes et leurs pasteurs à vivre cet accueil pastoral.

- De proposer des sessions, récollections, retraites, conférences en vue d’informer et 
former baptisés et pasteurs.

- De développer des outils pédagogiques propres à favoriser les cheminements de 
conversion à la suite du Christ dans l’Eglise.

- Cet accompagnement pourra aussi concerner les personnes non baptisées.

A  partir  de  l’Evangile  et  des  textes  du  Magistère, 
particulièrement l’exhortation apostolique de Jean-Paul II Familiaris 
Consortio,  et celle du Pape François,  Amoris Laeitita,  quelques 
principes fondamentaux nous guident :

- la foi dans le don jamais repris du baptême ;

- la conviction que tous les fidèles divorcés, remariés ou non, 
sont appelés par Dieu à aimer toujours plus ;

- l’assurance  qu’il  existe  toujours  un  cheminement  de 
conversion possible pour eux, comme pour tous les baptisés, à la suite du Christ ;

- la confiance en l’Eglise qui leur offre les moyens d’éclairer leurs nouvelles situations 
familiales à la lumière de l’Evangile. 
Père Jacques Nourissat

Miséricorde et Vérité se met au service de 
l’Espérance qui habite ces personnes pour les aider, avec 
patience et humilité, à grandir dans la Foi et l’Amour en leur 
offrant des moyens très simples :

- partir  de  leur  expérience  de  la  miséricorde  et  du 
pardon, de leurs rencontres avec le Christ et son Amour 
pascal fidèle,

- utiliser les mots qui ouvrent à l’espérance et parlent au 
cœur,

- chercher avec eux la vérité dans la Parole de Dieu,

- les encourager à répondre à leur mission de parents et à 
oser regarder le lien de leur sacrement de mariage qui ne peut pas mourir.

Sont à l’origine de cette association : Mgr. Jean Pierre Batut, évêque de Blois, Dom 
Olivier Quenardel, abbé de Cîteaux, Mgr Bernard Mollat du Jourdin, les pères Gonzague Chatillon, 
du diocèse de Paris, Alain Bandelier, du diocèse de Meaux, Jean Marie Munier, du diocèse de 

Metz, Jacques Nourissat, Yves Frot, Bernard Card, Gérard 
Berliet  du  diocèse  de  Dijon,  Eric  Jacquinet,  de  la 
Communauté  de  l’Emmanuel,  et,  Denise  Vincent,  du 
Chemin Neuf, Francis Roy, diacre, Bruno et Anny Perrin, 
de Dijon, et Marie Pierre Martin. Le Père Gérard Berliet 
est le président et Denise Vincent, la vice-présidente.

Père Gérard Berliet

Président :
Père Gérard Berliet,
15, boulevard Voltaire, 21000 Dijon
Téléphone 03 80 67 46 02
Courriel : gerardberliet@gmail.com

Secrétariat :
Marie Pierre Martin,
65, rue Duguesclin, 69006 Lyon
Téléphone : 04 78 17 79 43
Courriel : mariepierre.martin21@wanadoo.fr 

Site internet : http://misericorde-et-verite.fr

http://misericorde-et-verite.fr/
mailto:mariepierre.martin21@wanadoo.fr
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INSCRIPTION

au week-end des 11 et 12 novembre 2016

au Foyer de Charité de Poissy

Père / Mr et Mme / Mr / Mme

NOM : 

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Merci de le retourner avant le 28 octobre 
au Secrétariat : Marie Pierre Martin, 65, rue Duguesclin, 69006 Lyon

Téléphone : 04 78 17 79 43
Courriel : mariepierre.martin21@wanadoo.fr

INDICATIONS PRATIQUES

Foyer de Charité : 108, rue de Villiers, 78300 POISSY
Téléphone : 33 (0) 1 39 65 12 00
Courriel : foyer.lapartdieu.poissy@wanadoo.fr

Ne pas oublier :, une paire de draps (90) et linges de toilette.

Participation aux frais : Le Foyer vit des dons de ceux qu’il accueille. 
A titre indicatif, le prix de revient pour l'hébergement est de 50 à 60 
euros par 24 heures. Toutefois, chacun doit pouvoir venir sans que 
la question financière l'en empêche en déposant dans le tronc ce 
qu'il juge pouvoir laisser. Frais de session : 10 €

Accès 
Vous venez par la route :
Par l'A 13 venant  de Paris,  sortie 7  :  Prendre la  direction Poissy-
Maladrerie et, au giratoire, 3ème sortie : Poissy-La Coudraie. Suivre la 
rue de Migneaux qui conduit à la rue de Villiers.
Par l'A 14 venant de Paris, sortie 6, et l'A 13 venant de Rouen, 
sortie 7 : Prendre la direction Poissy D 153 puis, à droite, la rue de 
Migneaux (direction Poissy-Beauregard) qui conduit à la rue de Villiers.
L'entrée de La Part-Dieu se trouve sur la gauche après l'abri bus, à 
quelques mètres du lycée Le Corbusier.

Vous venez par les transports en commun :
Par la S.N.C.F. : train à la gare Saint-Lazare pour Poissy.
Par le R.E.R. : ligne A, direction Poissy.
De la gare de Poissy à La Part-Dieu :
- Cars C.S.O. Gare routière Sud,  destination La Coudraie (ligne 50, 
quai 2). Arrêt La Part-Dieu. Dernier car à 19 h le dimanche.
- A pied : en sortant de la gare, prendre à droite jusqu'à l'église, tourner 
à gauche et monter la rue de la Tournelle, puis sur la droite l'avenue 
Blanche de Castille.  En haut,  suivre à droite la  rue de Villiers  (une 
bonne demi-heure de montée).
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