Mouvements présentés le 6 février 2016

CANA
Site Internet : CANA
Cana Samarie : pour les couples engagés dans une nouvelle union après un divorce ou une
séparation
Cana Espérance : pour personnes séparées, divorcées, vivant seules

CNDA
La Communion Notre-Dame de l’Alliance réunit des hommes et des femmes engagés dans un
mariage sacramentel et vivant seuls à la suite d’une séparation ou d’un divorce. Dans la foi au
Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.
Contact sur la région : 04 68 91 37 23

COTEAUX PAÏS
Pas de proposition spécifique actuellement. Des propositions d’accompagnement spirituel.
Secrétariat des Coteaux Païs : 05 62 71 65 30

FONDACIO
Des propositions prochainement.
Une Session d’été Couples "S’aimer et construire son couple", à Garaison (65), du 12 au 16
juillet 2016, sans enfant
La SESSION est ouverte à TOUS, couples mariés ou non, familles recomposées, croyants ou
non, dans le plus grand RESPECT des opinions de chacun.
Contact sur Toulouse : 06 79 01 61 55

LA PRIERE DES MERES
Chaque semaine, des groupes de 2 à 8 mamans se réunissent pour prier et confier leurs enfants
à la protection du Seigneur.
Aujourd'hui présente dans 118 pays, cette prière s'appuie sur un même livret, traduit dans
plusieurs langues, pour vivre un formidable moment de louange, d’intercession, d'unité et de
communion fraternelle.
Quelle que soit notre situation familiale nous pouvons rejoindre un groupe. Il s'en trouve
partout en France (plus de 2000) pour entrer plus avant dans spiritualité de la Confiance et de
l'Abandon qui nous fait expérimenter que notre Père du Ciel prend soin de nous à chaque
instant et veut prendre sur Lui nos fardeaux pour nous faire entrer peu à peu dans la plénitude
de joie et d'espérance des enfants de Dieu.
Contact sur Toulouse : prieredesmeres31@free.fr

RENAISSANCE
C’est un mouvement, qui offre à des femmes confrontées brutalement à la solitude suite à une
séparation la possibilité d’un temps de réflexion. Renaissance propose à ces femmes des lieux
d’accueil, d’écoute, de parole, d’accompagnement, où toute souffrance peut être exprimée,
particulièrement la révolte. Renaissance accompagne chaque personne à son rythme. Un
aumônier accompagne les équipes pour les aider à cheminer à la lumière de l’évangile. Une
revue, « Partage », parait 3 fois par an.
Coordonnées sur Toulouse : 05 34 31 68 37

PARCOURS TOBIE ET SARA
Parcours de santé en 5 jours
Un cadeau à s’offrir pour vaincre l’épreuve, réapprendre à vivre à 2, retrouver la confiance,
prendre un nouveau départ, traverser la crise
Animé par le Père Michel Martin-Prével, la Communauté des Béatitudes et une équipe
d’accompagnants.
www.parcourstobieetsara.org
michelmartinprevel@gmail.com

VIVRE ET AIMER
Une proposition pour faire grandir la communication dans le couple, construire une relation
de couple vivante, prendre du recul par rapport à son quotidien. Une proposition qui
commence par un weekend et peut / ou pas se poursuivre en groupe de partage. / Pour les
couples en grande difficulté, le mouvement RETROUVAILLE est plus adapté et propose un
weekend spécifique pour couple en crise.
Coordonnées Vivre et Aimer sur Toulouse : 06 63 67 95 55
Retrouvaille : Site Internet

