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Parcours de formation 
 

Objectif : Mieux comprendre le dessin de Dieu pour l’homme. Puis découvrir comment  

mieux transmettre cette écologie humaine. ( cf Amoris !Laetitia N°63)  

 

 

 

 

 

 

Merci de noter  

- Au-delà des 20 participants et jusqu’à 30 participants  

o Par participants en sus des 20 premiers (forfait de base)   25 €  

- Au-delà des 30 participants  

o Par participant en sus        25 €  

o 1 intervenant en sus       600 € 

- Au-delà de 50 participants prévoir  

o Par participant en sus        25 € 

o 1 intervenant par tranche de 20 participants en plus  

 

A votre disposition  

- Notre logo, les visuels de nos tracts pour votre communication  

- La possibilité de communiquer sur notre site, page Facebook et compte twitter 

- Notre accompagnement pour la mise en place de la formation  

 

Reste à votre charge  

- Les frais de voyage, logement, repas de chaque intervenant. 

- La location de la salle 

- La communication localement  

- Les inscriptions 

Tarif pour la mise en place d’une formation Grammaire de la vie  de 20 participants  

- 3 jours de formation inter active  

- 2 intervenants  

- Matériels pédagogiques pour chacun de 20 participants (livres, classeurs, fiches participants….) 

- Prix : 2000.00 €  
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Estimation du prix par participant  

 

nombre de participants prix de vente 

prix de revient par participants            

pour trois jours  
20 2000 100 

30 2250 75 

40 3100 78 

50 3350 67 

60 3600 60 

70 4450 64 

80 4700 59 

90 5550 62 

100 5800 58 

 

 

 

 

Amoris Laetitia N°63  

 

« Jésus, qui a réconcilié toutes choses en lui, a ramené le mariage et la famille à leur forme 

originelle (cf. Mc 10, 1-12). La famille et le mariage ont été rachetés par le Christ (cf. Ep 5, 

21-32), restaurés à l’image de la Très Sainte Trinité, mystère d’où jaillit tout amour véritable. 

L’alliance sponsale, inaugurée dans la création et révélée dans l’histoire du salut, reçoit la 

pleine révélation de sa signification dans le Christ et dans son Église. Du Christ, à travers 

l’Église, le mariage et la famille reçoivent la grâce nécessaire pour témoigner de l’amour de 

Dieu et vivre la vie de communion. L’Évangile de la famille traverse l’histoire du monde 

depuis la création de l’homme à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1, 26-27) 

jusqu’à l’accomplissement du mystère de l’Alliance dans le Christ à la fin des siècles avec les 

noces de l’Agneau (cf. Ap 19, 9) ».[56] 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn56

