
2-3 AVRIL - SANCTUAIRE DE MONTLIGEON

UN EXERCICE seul puis en couple :
- Une parole ou un geste qui m'a fait du bien ?

- Une parole ou un geste qui m'a blessé ?
- Une ou plusieurs situations que je ne t'ai jamais partagé...

 

L'ACCUEIL DE CHACUN
 

Côté équipe, dès le vendredi soir pour installer, prier, et même faire 
connaissance pour certains en partageant comment nous arrivons à ce we...

 
Côté fiancés, 

Par des gâteaux, boissons chaudes, sourires, paroles et mains ouvertes de 
Priscille et son équipe...

Ainsi que par des binômes dès l'arrivée, 
un temps privilégié, à 4 pour se laisser accueillir tel que l'on est 

Frères et soeurs en Christ, une même famille 
!

Un topo sur le dialogue dans le couple, 
quand ca va bien, quand c'est plus dur

la prière ensemble 
et quelques outils pour ne pas laisser le reste submerger l'essentiel,
Prendre soin de ce cadeau que le Seigneur nous fait, notre couple !

L'IMPORTANCE DU SILENCE - VALÉRIE
 

Choisir ce we comme un temps pour 

se mettre à l'écart de nos 

préoccupations pour laisser de 

l'espace au Seigneur pour nous 

parler et nous toucher !

UN TEMPS DE PARTAGE
 EN FRAT

 Quand nous nous sommes rencontrés, la fois ou j'ai fait "Wahoooooo"

Une retraite Prépa Mariage, le retour !
Dans le cadre de parcours de la prépa mariage du diocèse, un 
we de retraite était proposé à tous les couples qui 
cheminent vers le mariage...

19  couples se sont réunis ce 
we autour d'une belle équipe 
de la mission couple et famille 
pour réfléchir au sens du 
mariage chrétien.

JOIE, PRIERE, FRATERNITE et 
FORMATION... En mission ou 
en retraite, nous repartons 
tous heureux et renouvelés !

Voici un retour plus détaillé :

&

Par Lucile & Ambroise:Par Lucile & Ambroise:

Le pardon dans nos couples... 
Une corde coupée à renouer sans cesse

UN TEMPS SEUL
 PUIS EN COUP

LE
 A

Quel pardon aimerais je donner ? 

Quel pardon aimerais je recevoir ?

Marie & BasileMarie & Basile

UNE APRÈS MIDI AUTOUR DE LA MISÉRICORDE :
Témoignages de Vincent & Nadège, de Jérémy, 

adoration, sacrement de réconciliation, 
lettres & prière des frères, ... et des vaches qui rit ;-)

Louange, musique...
Joie de Jean-Louis et Jocelyne



LE BOUCHE à OREILLE

La prière d'alliance: 

Merci, Pardon, 

S'il te plait.
 

Notre évêque nous parle simplement de la 
parole de Dieu... Il nous encourage à la lire !

 

 

Une cathédrale à construire...
 

 

Un teaser pour donner envie 
l'année prochaine...

Danses et apéros le coeur léger,
Et pour se réveiller le matin... on recommence en dansant !

La découverte du sanct
uaire

de Montligeon 

par Don François

L'Esprit Saint avec nous !

Un temps d'intercession 

pour notre monde...

Mgr ChristoryMgr Christory

L'Eucharistie du 

dimanche dans la 

magnifique basilique de 

Montligeon

sous le soleil
 

Des grands parents  
adoptifs en or pour 
les enfants présents

Valérie et HervéValérie et Hervé

UN TEMPS EN COUPLE
 Nous contruisons ensemble notre projet de vie...

UN TEMPS DE P
ARTAGE EN FRA

T 
 A

Ce que j'ai vécu ce we ?

Ce que j'en retiens personnellement ?

Et les dates de la prépa-mariage 
en 2023 ici dès à présent...

https://famille.diocesechartres.fr/
https://youtu.be/RhDN2Wcsigc
https://youtu.be/KXzuxbeTyaw
https://youtu.be/KXzuxbeTyaw
https://famille.diocesechartres.fr/missionnaires

