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ACCUEIL, BADGE, ENFANTS
Vous aviez eu la joie de voir le teaser ?

Et derrière celui-ci une belle équipe 
remplie de talents pour accueillir chacun !

 
 Nous étions 55 personnes réunies au 
sanctuaire ND de Montligeon pour     

s'arrêter le temps d'un WE !
26 enfants, 13 couples, deux personnes 

seules de tout notre diocèse... 
Accompagnés de notre évêque dans une 

belle ambiance familiale !

SOMMES NOUS UN COUPLE 
MISSIONNAIRE ?

Si cette question de Charbel mérite bien 
qu'on s'y arrête, nous avons choisis pour ce 

we de nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, 
à l'origine de tout appel !

 
Prière, Topos, Témoignages, Ateliers, 

Mise en pratique ont rythmés notre we !

Topo sur les charismes 
de la vie quotidienneIntroduction à l'Esprit-Saint Avec Valérie & BenoîtAvec Luc & Chantal

En quoi le sacrement du mariage 
nous conduit à la mission ?

Avec Diane & Nicolas
Les charismes dans la prière

Avec Elise & Charbel

https://youtu.be/Duy2_BB-0bM
https://youtu.be/-zEfgGCNMvM
https://youtu.be/tJFgNQtsUmM
https://youtu.be/zWRq2d25vEk
https://youtu.be/-zEfgGCNMvM
https://youtu.be/Duy2_BB-0bM
https://youtu.be/tJFgNQtsUmM
https://youtu.be/zWRq2d25vEk


Un ice-breaker ludique pour se rencontrer 
en bougeant dans la salle

 
 Un "Emmaüs", le partage 

de mon histoire sainte avec quelqu'un :
le point de départ pour oser témoigner !

 
Un temps en couple autour d'une question : 

une joie, une difficulté
 

ET aussi des ainés sur ce chemin : 
Luc et Chantal sont venus nous enseigner, 

nous partager leur témoignage, nous écouter... 

De manière unanime, nous arrêter avec le Seigneur, 
prendre soin de notre appel au mariage et vivre ce we 

ensemble à été l'occasion de beaucoup beaucoup de JOIE 
que nous voulons propager et partager de retour chez nous, 

dans nos paroisses, nos équipes, nos missions !

DES OUTILS...

ANCRÉS DANS LA PRIERE

...A PARTAGER !
Des temps fraternels et de la simplicité : 

repas, gouters,, chants gestués, gym du matin...
 

De la mise en pratique à travers 
la prière des frères en petits groupes !

 
Une prière d'alliance rythmée tous ensemble et

chuchotée à l'oreille de mon bien aimé

Merci, Pardon, S'il te plait
 

Une déco soignée, un cadeau symbolique !
 

Des enfants heureux, et sanctifiés ;-)
Merci les Guides, Thaïs et Simon !

 
Des beaux chants... 

Merci Florence et Christophe !
 

famille@diocesechartres.fr 

De la consécration à la mission...
Avec Mgr Christory

mailto://famille@diocesechartres.fr
mailto://famille@diocesechartres.fr
https://youtu.be/Odc9NQYK_wo
https://youtu.be/Odc9NQYK_wo

