La famille garante des harmonies éducatives au service de l’enfant de Dieu
Avec Rose-Marie Miqueau
Samedi 16 décembre
« Les parents témoins d'amour chacun dans son rôle »
09h30 : Enseignement
Les parents sont responsables devant Dieu, de l'enfant qu'Il leur a confié (pro-créateurs).
Un bébé ne sait pas aimer (l'amour est libre donc fruit de l'éducation) la grande responsabilité des
parents est de mettre les enfants sur le chemin de l'amour (enfant d'un Dieu Amour qui doit peu à peu
accepter et réaliser le projet de Dieu en lui)
11h30 : Messe à la chapelle des apparitions
12h30 : Déjeuner
14h15 : Pèlerinage à la grotte de Montbel et présentation du Message de Pellevoisin (en voiture)
Démarche de la lettre à la Vierge Marie
16h00 : Enseignement
L’Amour n'est pas un sentiment, il en procure c'est très différent ; ne pas confondre amour et
langages de l'amour.
Les parents sont d'abord TEMOINS et nourriciers :
- rôle de la mère (nourricière, elle pose les fondements des conditionnements biologiques
libérateurs) ; elle est image du Père (Dieu le Père), le pilier de son autorité est la paix intérieure,
un défi.
- rôle du père : il est image du Verbe qui nomme, indique la loi et donne l'exemple, il montre à
l'enfant ce qu'est l'amour en aimant son épouse ; il valide (reconnaît la valeur) son enfant ; le
pilier de son autorité est la joie. Il doit faire aimer le chemin qui mène à la Vie (l'existence)
18h00 : Vêpres (à la chapelle des apparitions)
18h30 : Adoration
19h30 : Dîner
20h45 : Reportage « Christophe, David, Matthieu et les Frères – de la drogue à l’Espérance »
Dimanche 17 décembre
« Connaître pour aimer »

08h00 : Petit déjeuner
09h00 : Enseignement
Le don de Dieu en chacun de nous (donc en nos enfants) : le tempérament (ingrédients de l'amour
et blessure originelle, blessure de la relation)
11h00 : Messe à l’église paroissiale
12h30 : Déjeuner
14h00 : Enseignement
Le caractère : pas de valeur morale car lié au fonctionnement glandulaire et héréditaire mais Dieu
compose la "macédoine"!
Les intervenants extérieurs indispensables à l'éducation d'un enfant : le rôle majeur de l'école, que
doivent en attendre les parents ? L’école est responsable de l'enrichissement des champs de
conscience qui sont indispensables aux progrès de l'amour en nous.
16h00 : Fin du week-end

