Week-end Fiancés
14 et 15 avril 2018 Pellevoisin (36)

L'intimité conjugale et son évangélisation
Dans la lumière de la Théologie du Corps, ce week-end propose aux fiancés
désireux de vivre en cohérence avec l'enseignement de l'Eglise, une
formation sur la chasteté conjugale et la paternité responsable.
Avertissement: ce week end n’a pas pour objectif de former les fiancés aux méthodes
naturelles. Les enseignements et les témoignages présenteront les bases anthropologiques, et
spirituelles qui permettront aux fiancés de découvrir ces méthodes comme un art de vivre
pour grandir dans leur intimité conjugale. Ce week end s’adresse à ceux qui s’engageront
dans le sacrement de mariage au cours de l’année 2018. Il est conseillé de suivre auparavant
une formation générale qui aborde les divers aspects du mariage.

Samedi:
-9h30: Célébration de la Messe (chapelle des apparitions)
-10h20: Accueil et présentation du week-end
-10h30: Devenir une seule chair selon le dessein de Dieu. Père Jean-Elie
Delafon
-11h40: Les méthodes naturelles: quelques fondements pour connaitre sa
fertilité. V et Ph Verkimpe
-13h00: Repas et services
-14h15: Temps libre en couple
-15h00: Les méthodes naturelles: un chemin pour vivre le bel amour (1ère
partie). A et V Robilliart
- 15h40: Pause
- 16h00 : La découverte des méthodes naturelles a transformé notre
préparation au mariage! C et J Christiaens
-16h15: Les méthodes naturelles: un chemin pour vivre le bel amour (2ème
partie). A et V Robilliart
- 17h00 : Présentation des ateliers et pause goûter

- 17h45: Ateliers (au choix)
 Ph et V Verkimpe : Le syndrome James Bond ou l'apprentissage à la
chasteté. Partage d'expériences de 30 ans d'accompagnement de couples
 A et V Robilliart: Les blessures de notre vie affective : quelles incidences
sur notre sexualité ?
 Père Jean-Elie Delafon : « Quelques extraits d’Amoris laetitia sur
l’intimité conjugale ».
-18h45: Temps en couple
-19h15: Dîner
-20h45: Veillée de prière, adoration du Saint Sacrement et confessions. Avec
Jésus, il n'est jamais trop tard pour vivre le bel amour! Père Jean-Elie Delafon
Dimanche
-7h15 : Chapelet en marchant dans la campagne (pour ceux qui veulent)
-7h50 : Petit déjeuner en self et prière du matin
-8h30 : Le Magistère de l'Eglise: une boussole pour guider la vie des couples.
Père Jean-Elie Delafon
-9h35: Pause
-9h45: Fiabilité, tue-amour, élitisme, hypocrisie etc.: tour d'horizon sur ces
idées reçues sur les méthodes naturelles. Table ronde avec les intervenants
-11h00: Messe (à l’église du village)
-12h20: Repas et service
-13h45: Temps en couple (possibilité de rencontrer les intervenants)
-14h30: Vie sexuelle et vocation au bonheur: utopie ou chemin de croissance
et d'émerveillement ? Ph et V Verkimpe
- 15h35: Ateliers (cf. liste du samedi)
- 16h30 : goûter et départ

Inscriptions en ligne sur www.pellevoisin.net
(onglet les activités du sanctuaire) 02 54 30 06 49

