
Apprendre à aimer en vérité

Comprendre le sens du corps et de la sexualité humaine dans le projet de Dieu
Trouver le sens de sa vie

Devenir dans l'Eglise et dans la cité des apôtres de la vie et de la famille

SE FORMER DES OUTILS POUR TRANSMETTRE

5 enseignements selon le plan des catéchèses de Saint Jean-Paul II

I - Homme et Femme créés à l'image de Dieu
Par la sœur Marie - Luce

II - Conséquences du péché originel sur les rela(ons 
hommes-femmes

Par le père Philippe DEMOURES

III - La Résurrec(on 

Par le père Antoine-Marie BERTHAUD

IV - Sacramentalité du mariage

Par le père Jérôme POMIE

V – Amour et fécondité

Par  Hélène et Jean-Paul PEREZ

Des ateliers pra%ques perme'ent aux par%cipants d’échanger sur

la manière de partager la Théologie du Corps dans son lieu de vie

ou de mission à par%r de situa%ons concrètes proposées.

Objec%f: donner à chacun des clefs pour témoigner et montrer 
que c’est possible

6 ateliers (2 au choix):

• adulte à enfant

• adulte à adolescent

• jeune à jeune

• ad gentes (collègues...)

• aux fiancés

• couple à couple

VIVRE UNE EXPERIENCE SPIRITUELLE

Différents temps pour recevoir personnellement la Théologie du Corps comme une bonne nouvelle pour notre vie

• témoignages

• temps de partage afin de perme6re à chacun de faire un chemin intérieur

• temps d'adora(on devant le Saint sacrement
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SAMEDI
9H00 Accueil, temps de prière et introduc%on

10h00 Enseignement 1 - Homme et Femme créés à l'image de Dieu

10H55  témoignage

11H10  pause

11H30 Enseignement 2 - Conséquences du péché originel sur les 
rela(ons hommes-femmes

12H15 témoignage

12H30 ateliers par pe(ts groupes hommes-femmes

13H15  Pause déjeuner

14H15 Enseignement 3 - La Résurrec(on 

15H00 temps d’anima%on

15H30 pause

16H00 témoignage

16H15 Enseignement 4 - sacramentalité du mariage

17H00 temps d'approfondissement selon les états de vie

18H15 pause

18H30 adora%on – temps d’écoute – réconcilia%on

(proposi(on d’un ciné – débat de 20h15 à 22h30)

DIMANCHE
8H45 prière

9H00 synthèse

9H15 Enseignement 5 - Amour et fécondité

10H15 Pause et transfert vers l’église Notre-Dame

10H30 messe

11H30 Retour à Saint Front et pause déjeuner

13H30 temps de réponse aux ques%ons

14H30 présenta%on des forma%ons complémentaires

14H45 1
er

 atelier pour transme're

16H00 2
ème

 atelier pour transme're

17H15 ac%on de grâce - envoi
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