Parcours Ecologie du couple

7 soirées
pour renforcer votre amour, votre couple

Sur le diocèse
Parcours de formation, d'accompagnement et de croissance du couple
à partir d'une vision intégrale de l'écologie conjugale
nourri de la prière, de la Parole de Dieu,
d’enseignements, de partages fraternels et d'échanges en couple.

A Lourdes, Centre St Pierre, rue Bartayres, les mardis de 20h15 à 22h
3 et 17 nov, 1er et 15 déc 2020, 5 et 19 janvier et 2 février 2021.
Garderie d’enfants assurée si besoin, le signaler à l’avance.

Thèmes des soirées du parcours :
1) Introduction à l’écologie du couple, construire notre communion
2) Nous sommes un don merveilleux l’un pour l’autre.
3) Cultiver l’amitié conjugale, un bien pour nous et pour nos enfants.
4) Nous sommes aussi vulnérables : prendre soin de notre couple.
5) Nous sommes responsable de notre relation : répondre ensemble de ce don reçu.
6) L’intimité conjugale dans la joie de l’amour et la vie.
7) Cheminer dans une dynamique de croissance, avec la grâce de Dieu.
Ce parcours forme un tout avec une pédagogie qui se déploie au long des 7 soirées.
Renseignements : helene.perez.perso@orange.fr 06 10 73 31 06
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