Mieux comprendre
qui nous sommes, mieux s’aimer et
mieux aimer, pour avancer sur un
chemin de croissance dans
l’amour.

Dates :
4-5-6 janvier 2021
de 9h à 18h

Lieu :
Centre Paroissial St Waast
29 rue du Champ Bouillant
02 200 Soissons

APPRENDRE À Aimer en VÉritÉ
INSCRIPTION :
Envoyer votre bulletin d’inscription (voir
au dos) à : secretariat.elf02@gmail.com
Avant le 8 décembre 2020
Places limitées pour raisons sanitaires.

Prix :

RÈGLEMENT :
À l’inscription par virement (ou chèque) :
ASSOCIATION LA FONTAINE
1 rue de l’église – 02 220 Cuiry-Housse
IBAN : FR76 1020 6024 3198 3890 6333801
BIC : AGRIFRPP802

(inclut les divers outils pédagogiques)

Personne individuelle : 100 €
Couple : 140 €
Personne consacrée : 60 €

Organisé par :
PAROISSES
SAINT SIXTE & SAINT MEDARD

Parcours de formation de 3 jours.
Vision intégrale de l’homme en 5 parties :
1 - L’émerveillement : condition d’une écologie
véritable.

QUELQUES APPORTS
DU PARCOURS :

2 - La dynamique du don : source de la joie .
3 - Clefs de réconciliation pour des relations
humaines durables.
4 - La dynamique de l’amour : désir et don.
5 - Vers l’harmonie divine : cheminement et
participation.

Retrouver l’émerveillement pour ressentir l’appel
à aimer.
Comprendre l’importance de protéger et
entretenir les liens familiaux.
Mieux comprendre le sens de son corps, le sens
de sa vie.
Accueillir sa masculinité ou sa féminité.
Apprendre à construire des relations humaines et
harmonieuses.
Trouver la joie dans nos relations.
Redécouvrir le beau projet de Dieu pour l’amour
humain.

- Pédagogie vivante et interactive proposant
un chemin de croissance.

Pour plus d’informations :

- Nombreux outils pédagogiques remis aux
participants pour transmettre.

www.grammairedelavie.fr

Pour qui ?
 À destination des parents, professeurs, catéchistes, prêtres, éducateurs…
 Pour ensuite transmettre à des couples, des célibataires, des jeunes, des enfants.
« Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus.
Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à cherche la
plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise. »
Pape François, Amoris Laetita, 325

Bulletin d’inscription
Voir modalités d’inscription et de règlement au dos.

Inscription :

NOM : ……………………………………………………………………

 Je suis une personne consacrée.
 Je participerai seul(e).
 Nous participerons en couple.

Prénom(s) : ……………………………………………………………

Règlement :

Adresse e-mail : …………………………………………………….

Le montant de mon inscription est de ………… €.

Coordonnées :

Adresse postale : …………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………..

(tarifs au dos)

 Je joins mon chèque à cette inscription.
 Je règle par virement bancaire.

