
 

S’AIMER ET CONSTRUIRE SON COUPLE 
Oui, au fil du temps... 
 

Trois sessions d’été pour renouveler sa façon d’être ensemble, se relier à l’essentiel, trouver des 

voies positives face aux difficultés, se détendre et faire le plein d’énergie. 

QUESTIONS ABORDÉES 
D’où vient notre couple et quel avenir construire ensemble ? 
Quels outils pour décoder nos conflits et en sortir ? 
Comment accueillir les bienfaits du pardon ? 
Comment vivre une sexualité épanouie ? 
Comment concilier projet de couple et équilibre personnel ? 
 

PÉDAGOGIE 
- Intervenants, témoignages, sketchs, chants. 
- Réflexion personnelle et dialogues en couple, ateliers et activités de plein air ou créatives. 
- Dans chaque session, des conseillers conjugaux et des thérapeutes de couple proposent une écoute 
gratuite. 
- Dans la session de Garaison et de la Foresta, des prêtres et des pasteurs offrent une présence 
spirituelle. 
 

INFOS PRATIQUES 
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE (38) 
Sans proposition religieuse, pas d’accueil pour les enfants. 
Du samedi 14 au mardi 17 juillet 
À 30 mn de Grenoble 
Contact : Anne Jabouley - 06 07 79 33 15 - a.jabouley@fondacio.fr 
 

LA FORESTA (Belgique) 
Du mercredi 18 au lundi 23 juillet 
Près de Louvain 
Contact : session.couples@fondacio.be 
Accueil possible des enfants 
 

GARAISON, En partenariat avec la fondation protestante La Cause 

Du lundi 30 juillet au samedi 4 Août 
À 1 h de Toulouse 
Contact : Nicole Deheuvels - 01 39 70 25 01 - couplelacause@wanadoo.fr 
Accueil possible des enfants 

 
 
INSCRIPTIONS EN LIGNE : 

www.fondacio.fr 
Rubrique Couples pour St-Pierre et Garaison 

www.fondacio.be 
Rubrique Couples et Familles pour La Foresta 
 

mailto:a.jabouley@fondacio.fr


 

 
 
Cana « estival » avec le Chemin Neuf 
La semaine Cana propose 4 parcours pour les couples, les fiancés, Cana Espérance pour les 
personnes séparées ou divorcées vivant seules, Cana autrement pour les personnes ayant 
déjà participé à une session Cana. 
Au programme : enseignements, temps en couple, sport, ateliers, prière, louange… 
Lieu : Abbaye de Sablonceaux (Charente-Maritime) 
Date : du 12 au 18 apût 2018 
Renseignements : ici 
 

 

 

Les sessions proposent chaque après-midi différents enseignements sous forme de 
carrefours sur des sujets divers à choisir sur place : éducation, sexualité, bioéthique, la 
prière, la miséricorde, la mission, l’engagement chrétien dans la société… 
Certaines sessions proposent un parcours spécifique à vivre durant les après-midis. 
L’inscription pour ces parcours se fait en général sur place. 

1ère session / retraite pour tous – 3 au 8 juillet 2018 
 

2ème session pour tous - 10 au 15 juillet 
Accueil spécifique pour les personnes porteuses de handicap 
Parcours professionnels de Santé 
 
3ème session pour tous - 18 au 22 juillet 

« On va s’aimer… » Parcours pour les couples non mariés  
« Jésus était juif ! Et alors ? Qu’est-ce que ça change pour nous chrétiens ? » Parcours 

découverte du Judaïsme 
 
4ème session pour tous - 24 au 29 juillet 
Journée des malades le 28 juillet 
Monde de l’éducation  
Parcours parent seul, séparé, divorcé 
Parcours divorcés, engagés dans une nouvelle union 
 

5ème session pour tous - 31 juillet au 5 août 
Parcours parent seul, séparé, divorcé  
Parcours divorcés, engagés dans une nouvelle union   
 

https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/pour-mon-couple/semaines-cana/5980584b396588f80e28767c/cana-estival-2018


6ème session pour tous – 8 au 12 août 
Parcours 25-35 ans 
 

 
 

 

Seul(e), en couple ou en famille 

Prier, dialoguer, randonner en couple en Oisans 

Couples de bons marcheurs 

Retraite itinérante de refuge en refuge pour couples bons marcheurs. Redécouvrir, par la 
randonnée et l’échange, l’essentiel fondateur de notre couple. 

Du samedi 21 au jeudi 26 juillet 2018 (5 jours) 
Saint-Hugues 
En savoir plus 

 

Prier, randonner en couple autour du mont Thabor 

Retraite itinérante en Haute-Maurienne, de refuge en refuge pour couples bons marcheurs. 
Redécouvrir, par la randonnée et l’échange, l’essentiel fondateur de notre couple. 

6 à 8 h de marche / jour sur 800 à 1000 m de dénivelée. 

Du dimanche 19 au jeudi 23 août 2018 (5 jours) 
Saint-Hugues 
En savoir plus 

  

Célibataire, et après ? 

Six jours pour marcher en montagne, réfléchir et partager avec d’autres célibataires de 35 à 
50 ans, sur sa vie, son désir d’aimer et d’être aimé. 

Vie fraternelle et conviviale dans un chalet avec partage des tâches. 

Parité hommes/femmes. 

Du samedi 11 au samedi 18 août 2018 (7 jours) 
Saint-Hugues 
En savoir plus 

http://www.sainthugues.fr/prier__dialoguer__randonner_en_couple_en_oisans_21_07_2018/
http://www.sainthugues.fr/prier__randonner_en_couple_en_haute_maurienne_16_08_2017/
http://www.sainthugues.fr/celibataire__et_apres__11_08_2018/


Sessions d’été pour les familles 

Session « Vivre en famille à la manière de la CVX » 

Découvrir ou approfondir les trésors de la CVX pour enrichir ensemble notre vie familiale : 
c’est ce que propose cette session à travers 4 thématiques qui seront explorées en famille et 
entre familles : l’écoute jusqu’au bout, le pardon, la démarche DESE (Discerner, Envoyer, 
Soutenir, Evaluer) ou la relecture de vie. 

Session intergénérationnelle pour les familles. 

• Du 8 au 12 juillet 2018 à Lalouvesc (Ardèche) 
• Du 24 au 28 juillet 2018 à Penboc’h (Golfe du Morbihan) 

  

Session « Vivre Laudato Si’ en famille » 

Emprunter en famille et entre familles le chemin de la conversion écologique à laquelle nous 
invite le Pape François : c’est le beau programme de cette session ! Regarder le beau et le 
bon de ce(ux) qui nous entoure(nt), réfléchir à nos modes de consommation, et nous ouvrir 
à la fragilité du monde et des autres. 

• Du 14 au 18 juillet 2018 à Lalouvesc (Ardèche) 
• Du 18 au 22 juillet 2018 à Penboc’h (Golfe du Morbihan) 

Inscriptions à realitesfamiliales@cvxfrance.com 

Autres propositions de CVX pour l’été : ici  
 

 

 

Session « Aimer mieux » 

Aider les couples en crise 

Se redonner une chance 

Session animée par des conseillers conjugaux et familiaux du CLER Amour et Famille 

Pour qui : pour les couples qui traversent des périodes de turbulence… qui doutent, qui 

s’interrogent, qui veulent faire le point, retrouver un nouvel élan. 

Nombre de participants : 8 à 12 couples 

 

Renseignements : http://www.cler.net 

Parménie (38 Isère) du 14 au 17 juillet 2018 

Contact : Marie-Josèphe Creps 

Mj.creps@wanadoo.fr – 06 09 45 66 95 

Animateurs : JC et MJ Creps et Père Jean Courtes-Lapeyrat 

 

mailto:realitesfamiliales@cvxfrance.com
http://www.cvxfrance.com/2018/04/24/cet-ete-quelques-jours-soi-dieu/
http://www.cler.net/
mailto:Mj.creps@wanadoo.fr


 

"L’Évangile de la famille : joie pour le monde" 

En Irlande, à Dublin, du 21 au 26 août 2018 

Pour des vacances originales et insolites !  

► Qui ? Tous : parce que nous sommes tous des membres importants de nos familles ! Des 
animations dédiées aux enfants et aux jeunes ! 

► Thème : L’Évangile de la famille : joie pour le monde 

Une occasion exceptionnelle : 

- de vivre l’universalité de l’Église en rencontrant des familles du monde entier, 

- d’approfondir la réflexion et les contenus de l’exhortation Amoris Laetitia,  

- d’expérimenter la joie de l’amour vécu en famille,  

- de redécouvrir la vocation et la mission des familles dans la société et l’Église.  

  

Tous les renseignements sur  http://worldmeeting2018.ie 

Inscriptions et hébergement 

  

Le logo est riche de sens, nous vous invitons à le découvrir ici ! 

 

Une messe sera célébrée avec tous les français le samedi 25 août : 

 Matin : 10h Messe « pour la Famille » présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de 

Paris, à l’intention des français - Church of the Sacred Heart - Donnybrook, Dublin 4. 

http://worldmeeting2018.ie/
http://www.worldmeeting2018.ie/fr/Connect-With-Us/Travel-Trade-Contacts
http://toulouse.catholique.fr/IMG/58/La_signification_du_logo_de_la_Rencontre_Mondiale_des_Familles_2018_(1).pdf

