Programme :
Samedi matin : La foi en soi
Samedi après-midi : la foi en l’autre
Dimanche matin : quel projet commun
Dimanche après-midi : vers une décision
Apporter une Bible et de quoi écrire
Animation :
P. Nicolas ROUSSELOT, Jésuite
Patrick CHAHLA, diacre permanent,
et une équipe d‘accompagnement
Comment s’inscrire ?
Sur internet, en cliquant sur le lien :
http://doodle.com/poll/p2wfgdsy85ybihdz
Frais de participation :
Les frais s’élèvent à 60 € par personne.
(40 € pour étudiants et non-salariés)
Comprenant : frais d’inscription, animation, repas,
location de la salle, polycopies
Pour tous renseignements :
www.facebook.com/eblebe?
nicolas.rousselot@jesuites.com (animation)
p.chahla@hotmail.fr (logistique)
06 07 24 20 72 (logistique)

Est-ce bien lui ?
Est-ce bien elle ?
2016

Nous sommes ensemble,
mais nous ne sommes pas mariés.
Sommes-nous faits l’un pour l’autre ?
Prenons le temps de nous poser, de regarder l’avenir,
de nous parler sous un mode inhabituel. Faisons le
point sur les correspondances profondes entre nos
deux personnalités, l’accueil de nos différences, le
sens de la durée. Et si nous sommes croyants, invitons
Dieu dans notre discernement.

Samedi 30 avril 9H
Au dimanche 1er mai 17H
Salle La FONTAINE
8, rue Jean de la Fontaine
NANTES Centre
Entre Graslin et rue du Calvaire

Est-bien lui ? Est-ce bien elle ?
Prendre le temps de la réflexion, d’une parole vraie entre nous, loin du brouhaha.
Prendre du temps pour se poser, pour regarder l’avenir dans le calme.
Avoir, à deux, des conversations inhabituelles sur l’attrait mutuel, le courage de l’engagement, les
correspondances profondes entre nos deux personnalités, l’accueil de nos différences, le sens de la
durée…
Mûrir notre choix.
Et, si nous sommes croyants, inviter Dieu dans notre discernement.
Certes, ce week-end nous demandera une attitude d’accueil.
Certes, il n’aura pas d’effet miraculeux ou magique,
mais il se peut bien qu’à la fin de celui-ci,
nous saurons mieux si nous pouvons nous engager –ou non- dans l’Alliance du mariage.

Du Pape François :
« Celui qui se marie dans le Sacrement dit : « Je promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves,
dans la santé et dans la maladie, et de t’aimer tous les jours de ma vie ». Les époux, à ce moment, ne savent pas
ce qui arrivera, ils ne savent pas quelles joies et quelles peines les attendent. Ils partent, comme Abram, ils se
mettent en route ensemble. Et c’est cela le mariage ! »

