
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Relax ! You’re small » c’est le cri du père Raphaël Cournault aux pères de famille débordés, sous pression et un 
peu pressés, ainsi qu’à tous ceux qui se sentent appelés à cette vocation un jour !  

Une conférence tonique, inspirée de son livre « Happy Hour spi pour papas pressés » pour dresser un portrait de 
quelques défis auxquels sont confrontés les pères aujourd’hui mais aussi pour donner du courage et des points 
de repère. Comment tout gérer ? Eduquer à la liberté ? Comment conjuguer autorité et douceur avec des ados 
difficiles à comprendre ? Bénir et sanctionner est-ce compatible ? En s’inspirant de quelques passages clés de la 
Bible mais aussi de son expérience et des rencontres des jeunes et des pères qu’il a pu faire, il nous livre un 
propos concret et spirituel. 

Vicaire à la paroisse Saint-Sulpice (Paris) il accompagne depuis quelques années les pèlerinages des pères de 
famille et a fondé dans plusieurs paroisses où il est passé des groupes de type « Abbé Mousse Papas » selon un 
concept qu’il a présenté plusieurs fois au Congrès Mission et qui s’est depuis répandu à plusieurs endroits de 
l’hexagone. 

Il a publié en septembre dernier un ouvrage destiné aux pères de famille : « Happy Hour Spi pour papas pressés » 
(Ed. Mame). Dans ce livre il propose dix chapitres synthétiques et rapides à lire pour les pères de famille 
débordés : Relations avec l’épouse, les enfants, avec leur propre père, l'argent, le travail, les loisirs, etc. : dix 
thèmes essentiels de leur vie quotidienne y sont abordés avec profondeur et bienveillance. 

Une séquence de dédicace sera proposée à l'issue de la conférence. 

 
 

Retrouvez tous les éléments en ligne avec le QR code ci-contre. 

Un évènement organisé en partenariat avec Radio Présence. 

Contact organisation : Philippe LAFONTAN – 06 84 35 31 08



 

 

 


