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Couples missionnaires, le retour !
Comment être accompagnateur et semeur dans le cadre de nos
missions et plus particulièrement dans la préparation au
mariage ?

UN EXERCICE de post-it:
- Qu'est ce qui me semble important à transmettre ?
-Qu'est ce qui m'a manqué où que l'on ne m'a pas dit 

-Qu'est ce qui me semble difficile à entendre ? A annoncer ?
Ce avec quoi je ne suis pas d'accord avec l'Eglise ? 

Une vingtaine de couples se
sont réunis ce we autour
d'une petite équipe de la
mission couple et famille pour
travailler cette question. 

JOIE, PRIERE, FRATERNITE...
Petits et grands, nous
repartons tous heureux et
renouvelés !

Voici un retour plus détaillé :

UNE TENSION:
 

Cette invitation de l’Eglise à ouvrir large nos portes, 
à accueillir le tout-venant et l’accompagner à partir du point où il en est.

 
Continuer d'annoncer cette parole forte du Christ

et la radicalité de son Amour.
 
 

Changer de paradigme:
De passer d'une Eglise qui donne le meilleur enseignement 

à une Eglise qui conduit au Christ... 
 

De passer d'un accompagnateur qui dit à un accompagnateur qui vit
de l'appel du Christ dans toute sa vie...

De se convertir nous mêmes jour après jour pour se mettre en route sur ce
chemin... et ainsi cheminer avec nos fiancés.

 

&

Pape François nous invite à sortir

de nos canapés...

 

Et si nous mettions nos canapés

dans nos salles paroissiales ?

UN TEMPS DE PARTAGE
 A TROIS:

 Est ce que j'ai un lieu quim'habite en arrivant dans lequelje manque d'espérance ?



LA PRIERE

au coeur de notre WE

 
Adoration,

Sacrement de

réconciliation,

Groupe de prière,

Envoi en mission,

Et de la louange !

 

Isabelle et Didier NICOLAS

Un super couple engagé dans la prépa mariage depuis de
nombreuses années sont venus de Tours pour faire le point
avec nous !
Ils nous enseignent suite à ces nombreuses questions et
pistes soulevées à travers les post-it...

- Quelques prérequis
- Face à nos difficultés
- Prendre le temps d'apprendre
- le service après vente
- Quel parcours avec les fiancés ?

Leur parler de Jésus,
 

 et surtout Vivre de Jésus !

UN TEMPS DE PAROLE D'UNE INCROYABLE DOUCEUR...
Des questions - réponses où chacun trouve sa place 

et se sent à l'aise de répondre
A l'image de ce synode sur la synodalité...

 

UN TOUR DE TABLE... A 35 !
Pour entrer dans cette démarche de relecture et de témoignage...

"Ce we, le Seigneur m'a parlé à travers..."
 

Une invitation à continuer de relire au fil des jours 

par ce joli carnet encore vierge...

UN TEMPS DE P
ARTAGE 

 A

Ce que je retiens, ce que je décide...

Mgr CHRISTORY

Notre évêque nous parle de notre appel à
devenir des couples missionnaires à travers
Priscille et Aquila... 

Il nous encourage
Ecoutez le !

 

 

Le témoignage 

de Benoit et Valérie sur

leur rencontre avec le

Seigneur qui a changé

leur vie

Le témoignage d'Isabelle et Didier

avec la découverte du pardon dans leur couple

L'Esprit Saint avec nous !

 
Bières et chocolats !

 

https://youtu.be/5n15d_ZVXfo
https://youtu.be/RhDN2Wcsigc
https://famille.diocesechartres.fr/
https://youtu.be/5n15d_ZVXfo
https://youtu.be/RhDN2Wcsigc

