Duc in altum !
Du 17 au 21
juillet 2018

2-6 ans
de mariage

Au Sanctuaire mariale de Pellevoisin
www.pellevoisin.net
Cette session s’adresse aux jeunes foyers qui désirent approfondir la grâce du sacrement de mariage,
à la lumière du Christ et de l’enseignement de l’Église.

Journée type
8h00 : Petit déjeuner en self
8h45 : Prière du matin
9h00 : Enseignement
9h50 : Lecture en d’Amoris laetitia chapitre 4
(hymne à la charité)
10h30 : Enseignement
11h30 : Messe
12h45 : Repas / café

14h00 : Balade / sieste / jeux
16h00 : Enseignement
17h00 : Temps en couple (possibilité de rencontrer
un prêtre ou un couple accompagnateur)
18h00 : Vêpres (pour ceux qui veulent)
18h30 : Adoration du Saint Sacrement
19h30 : Dîner
21h00 : Soirée

Thèmes abordés


Mardi 17 : Notre vocation au mariage
- Le dessein de Dieu sur l’homme et la femme
- Fortifier la grâce du sacrement de mariage



Mercredi 18 : Dialogue et pardon
- Apprendre à dialoguer au quotidien.
- Expérimenter la puissance du pardon
- Vivre avec confiance le sacrement de réconciliation



Jeudi 19 : Sexualité et bel amour
- Le langage des corps et la communion des époux
- Et les méthodes naturelles dans tout ça ?
- Vie spi et vie intime : quelle harmonie ?



Vendredi 20 : Edifier notre « nous » conjugal
- La grâce de la paternité
- Equilibre de vie et style de vie
- La grâce de la prière

Les intervenants :
Jean-Paul et Hélène PEREZ : Médecins et mariés depuis 33 ans. Hélène est aussi conseillère conjugale et
familiale et formatrice en régulation naturelle des naissances. Ils accompagnent de nombreux couples dans
le domaine de la vie affective et intime.
Père Jean-Elie DELAFON (frère de Saint Jean) : Formé et diplômé à l’Institut Jean-Paul II, il est engagé depuis
plus de 13 ans comme prêtre, dans la pastorale du mariage et de la famille. Il est aussi vicaire à la paroisse
Saint Laurent à Orléans.

Quelques aspects pratiques
 Le sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde à Pellevoisin est un lieu béni du diocèse de Bourges. La
Sainte Vierge y est apparue à 15 reprises du 14 février au 8 décembre 1876. Aujourd’hui
l’animation du sanctuaire est confiée aux frères et aux sœurs de Saint Jean. Pour en savoir plus :
www.pellevoisin.net
 Cette session permettra aux époux de prendre du temps ensemble et de se retrouver dans le
calme, la prière et le dialogue. Pour en profiter pleinement il est vraiment préférable de venir sans
vos enfants. Si cela vous semble impossible, (allaitement ou autre) vous pouvez venir avec un
nourrisson de moins de 18 mois. Dans ce cas là ne pas oublier pour votre bébé : lit parapluie, petits
pots (un frigidaire sera à votre disposition ainsi qu’un micro ondes), baby phone si vous en avez un.
Des baby sitter seront disponibles de 8h30 à 12h15, de 15h à 18h et le soir de 20h15 à 22h
 Vous serez logés et nourris au sanctuaire. Venez si possible avec vos draps (lits individuels mais
possibilité de les rapprocher !) serviettes de toilette, chapelet, Bible, de quoi prendre des notes et
l’exhortation Amoris laetitia du pape François. Si vous êtes musiciens, n’oubliez pas votre
instrument et partitions pour animer les messes et veillées.
 La session est limitée à 16 couples maximum afin de favoriser une ambiance conviviale
 La session débute le 17 juillet (accueil à partir de 10h30 et messe à 11h30) et s’achève 21 juillet à
10h
 Participation libre (tarifs indicatifs entre 300 et 350 euros par couple)
 Renseignements et inscription : www.pellevoisin.net 02 54 39 06 49 ou 06 38 58 01 04

