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ESPERANCE ET VIE 
3 rue Montbrun 
75014 PARIS 

Tél. : 01 45 35 78 27 
esperance.vie@orange.fr 
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Près de chez vous : 

 

 
 

Je comprends l’angoisse de celui 
qui a perdu une personne très 

aimée, un conjoint avec lequel il 
a partagé beaucoup de choses.  

 

 

Pape François  
La Joie de l'Amour - N° 254 

Im
p. 

IM
B 

Ba
ye

ux
 2

02
1 -

 N
e p

as
 je

ter
 su

r la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e 

https://www.esperanceetvie.com 

 

ESPERANCE ET VIE 
3 rue Montbrun 
75014 PARIS 

Tél. : 01 45 35 78 27 
esperance.vie@orange.fr 

Ve
uv

es
, V

eu
fs

, 
Près de chez vous : 

 

 
 

Je comprends l’angoisse de celui 
qui a perdu une personne très 

aimée, un conjoint avec lequel il 
a partagé beaucoup de choses.  

 

 

Pape François  
La Joie de l'Amour - N° 254 

Des groupes pour échanger 

sur ce que nous vivons 

et pour nous entraider



GARDER L'ESPÉRANCE…         …ET CONTINUER LA VIE 
  

 

En 1941, des jeunes veuves 
se réunissent à Paris. 
Accompagnées par le Père 
Henri Caffarel, elles créent 
le Groupement Spirituel 
des Veuves. 
Rapidement le mouvement 
devient association Loi 
1901 et s’étend partout en 
France. En 1977, il prend le 
nom d’ESPERANCE ET VIE et 
s’ouvre aux veufs en 2000. 

Les rencontres mensuelles 
regroupent 5 à 10 veuves 
et/ou veufs pour partager en 
toute confidentialité. 
De nombreux sujets en lien 
avec leur état de vie sont 
abordés, grâce aux fiches 
thématiques d’animation. 
Compréhension, entraide et 
convivialité y sont vécus. 

ESPERANCE ET VIE est un 
mouvement de laïcs et fait 
partie de la Pastorale des 
Familles. 
Dans plus de 60 diocèses, 
une équipe de veuves 
et/ou veufs, organise les 
activités en lien avec 
l’équipe nationale du 
mouvement. Un aumônier 
nommé par l’évêque 
accompagne le groupe. 

Le veuvage bouleverse 
l’existence et questionne la 
relation à soi, aux autres et 
à Dieu. 
ESPERANCE ET VIE aide à se 
relever, pour avancer avec 
un nouvel élan. 
Chacun reste le temps qui 
lui est nécessaire pour 
reprendre souffle, retrouver 
la confiance, et poursuivre 
sa vie… autrement. 

Les thèmes des rencontres 
sont variés et choisis par les 
membres : solitude, enfants, 
foi, culpabilité, affectivité, 
amitié, loisirs, projets… 

- Journées diocésaines 
- Week-ends pour les veufs 
et veuves jeunes 
- Propositions variées selon 
les âges et les lieux 
- Rencontre nationale tous 
les 5 ans à Lourdes 

Reflet est le bulletin de liaison. 
Il nourrit la réflexion. 
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