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MANRESE 2020 

Vendredi 31 janvier 2020 (19H) - Dimanche 02 février 2020 (17H)  

 

Ce week-end s’adresse aux couples qui, depuis quelques années, sont confrontés à des difficultés 
pour donner la vie à des enfants. Il permettra de prendre le temps de se retrouver, seul, en couple et 
en groupes pour avancer dans cette épreuve en renouvelant la confiance en Dieu et en son conjoint, 
en s’ouvrant à bien d’autres formes de fécondité du couple, et en clarifiant les décisions déjà prises 
ou à prendre. 

 

Les interventions et les témoignages des animateurs aideront chaque couple à faire le point sur sa 
situation et à poser, en conscience et devant Dieu, les choix nécessaires pour concrétiser ou vivre 
autrement ce désir particulier de fécondité de leur couple : 

 Comment avancer en couple avec et par-delà les souffrances, les culpabilités, les doutes ? 

 Comment vivre cette épreuve dans la foi ? 

 Comment se repérer et définir des limites dans la médicalisation de la procréation, en s’aidant 

notamment de la réflexion de l’Eglise ? 

 Comment se déterminer à s’engager ou non dans les démarches en vue d’une adoption ? 

 Comment s’ouvrir à toutes les formes de fécondité dont notre couple est porteur ? 

 

Pour tout renseignement, s'adresser à : 

 Manrèse Accueil - 5 rue Fauveau - 92140 Clamart 

 01 45 29 98 60 - accueil@manrese.com 

 295€/couple 

Site : https://www.manrese.com/propositions/partager-lepreuve-de-linfertilite-ouvrir-des/du-31-

janvier-2020-a-19h00-au-2-fevrier-2020-a 
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COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL 

Du samedi 25 avril 2020 au dimanche 26 avril 2020 - Week-end couples en espérance d’enfant 

 

Partager et réfléchir aux questions qui se posent lorsque l’on a des difficultés à concevoir un enfant. 
Un week-end à L’Ile-Bouchard auprès de Marie pour permettre à chacun de trouver des repères pour 
éclairer son chemin. 

Conférences, échanges, témoignages, Eucharistie et prière permettent à chacun d’être accueilli là où 
il en est, quels que soient son passé, sa foi ou sa recherche. 

https://emmanuel.info/propositions/week-end-couples-esperance-denfant/ 

 

COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF 

 

Du Vendredi 6 décembre 2019 - 19H au dimanche 8 décembre 2019 - 16H30 

Maison Cana. Les Pothières. 69480 Anse (proche Villefranche sur Saône) 

  

Un week-end pour prendre soin l’un de l’autre et inviter Dieu au cœur de cette attente.  

Pour parler en vérité de sa fécondité. Pour découvrir que la fécondité ne se limite pas à la fertilité 
biologique. Pour essayer de répondre à une question, qui, finalement, traverse tous les couples : à 
quelle fécondité sommes-nous appelés ?  

Quel que soit le chemin, ce week-end permettra au couple confronté à l'infertilité (primaire ou 
secondaire) de prendre un temps, à part, avec d'autres couples.  

Au programme : enseignements et témoignages, temps à deux, temps fraternels, table-ronde, temps 
liturgiques (office et eucharistie) et prière personnelle.  

 

Informations pratiques  

Contact 0474670773 

Participation : 80 à 128 € par personne, soit 160 à 256 € par couple. 

https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/pour-mon-couple/week-ends-cana-
couple/5cd446b7396588d154cea75f/week-end-couples-en-esperance-d-enfant---lyon 

A partir d’octobre 2019 à juin 2020. (En attente de confirmation) 

CANA/ 6 soirées à Grenoble 

Contact 0474670773 

https://prieredesfutursparents.com/lieux-de-pelerinage/ 

https://emmanuel.info/propositions/week-end-couples-esperance-denfant/
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https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/pour-mon-couple/week-ends-cana-couple/5cd446b7396588d154cea75f/week-end-couples-en-esperance-d-enfant---lyon
https://prieredesfutursparents.com/lieux-de-pelerinage/


 

 

MAISON DE LA FAMILLE DE BOULOGNE  (92) / DIOCESES DE NANTERRE  

Pour les couples en espérance d’enfant : 2 parcours 

Pour répondre à sa vocation d'ouverture au monde, la Maison des Familles propose 2 types 
d'activités : confessionnelles ou aconfessionnelles. Pour une meilleure identification, chaque type 
d'activités a sa couleur dominante et son site. Nous avons ainsi 2 propositions pour les couples en 
espérance d'enfant. 

1 - Le groupe de parole. Il est aconfessionnel, mais animé par des catholiques sur des valeurs 
chrétiennes. Une des 2 animatrices a changé d'atelier cette année et la Maison des familles cherche à 
la remplacer pour faire redémarrer le groupe. 

A reconfirmer si le groupe débute ou pas 

 1 fois par mois.  

Site Maison des Familles du 92. 

2 - Un parcours appelé "Chemins d'espérance" sur 3 samedis. C'est un accompagnement en 
Eglise, porté par 3 couples qui connaissent ou ont connu cette épreuve et le recteur de la Maison, le 
Père Marc Ketterer. 

 

Chemins d’Espérance propose aux couples un temps de réflexion et un lieu de consolation autour de 
3 rencontres. Par des témoignages, des enseignements et des temps de partage en couple, nous 
souhaitons : 

 les aider à vivre et surmonter en couple la souffrance 
 rappeler que l’amour conjugal est fécond et que Dieu a un projet pour eux 
 rendre grâce pour la grandeur de leur couple 

Chaque couple est accueilli avec bienveillance, discrétion et avec une volonté de respecter leur 
parcours. Chemins d’Espérance voudrait permettre à leur amour de renaître fortifié et transfiguré. 

L’animation de ces rencontres est assurée par trois couples mariés qui connaissent cette épreuve et 
par le Père Ketterer, curé des paroisses Sainte-Thérèse et l’Immaculée-Conception à Boulogne-
Billancourt. Ces rencontres auront lieu à la Maison Saint-François-de-Sales du diocèse. Une messe est 
célébrée à l’issue de chaque rencontre, avec bénédiction des couples qui le souhaitent. 

 

Dates des rencontres : 16 novembre 2019, 18 janvier et 4 avril 2020 

Contact et inscription : Francois et Constance de Régloix – cheminsdesperance92@gmail.com -Tel : 06 
66 29 98 19 

https://diocese92.fr/Couples-en-esperance-d-enfants 

 

 



DIOCESE DE PARIS – PAROISSE SAINTE COLETTE  

Depuis 2008, la paroisse Sainte Colette des Buttes-Chaumont (Paris 19ème) accueille et accompagne 

les couples en espérance d’enfants. C’est un lieu de pèlerinage diocésain, de prière et de dialogue 

pour les couples traversant cette épreuve. Sainte Colette, réformatrice de l’ordre des Clarisses est 

née à Corbie, le 13 janvier 1381 de parents âgés qui eurent la joie de sa naissance grâce à 

l’intercession de Saint Nicolas. 

Programme pour les couples en espérance d'enfant 2019/2020 

 1er dimanche de chaque mois à 11 heures : Messe célébrée à l’intention des couples en 

espérance d’enfants. 

 Pèlerinage diocésain du 1 mars 2020 : Marche depuis Notre Dame de Paris, Messe 

Solennelle, repas, conférences, vêpres. 

 Pèlerinage à Poligny (Jura) du 3-5 juillet 2020 au Monastère des Clarisses où repose le corps 

de Sainte Colette 

 Les Dimanches de Ste Colette, journées de rencontres trimestrielles. 

Temps d’écoute, de partage, de prière et d’enseignement inspiré par des couples de la Bible.  

  

01 décembre 2019 - Rachel et Jacob « Donne-moi des enfants ou je meurs» 

19 janvier 2020 - Abraham et Sara « La promesse d'un fils » 

26 avril 2020 - Isaac et Rebecca « Il implora Dieu pour sa femme » 

  

Un temps accompagné par le Père Xavier Ley, Curé de la Paroisse, ainsi qu’une petite sœur des 

Maternités Catholiques. 

11h00 - 12h00 : Messe 

12h30 -14h00 : repas partagé et échange 

14h00 -14h45 : topo et échange 

15h00 - 16h30 : temps de partage 

16h30 - 17h00 : temps de prière 

 

 Des temps de soutien spirituel et fraternel  

 Chapelet participatif (préparé à tour de rôle par les couples participants et volontaires) pour 

et avec les couples en espérance d’enfant, en présence d’une relique de Ste Colette à la 

Maternité Catholique Sainte Félicité (75015) de 20h30 à 21h30 

Dates: mardi 17 déc. / lundi 3 février / jeudi 2 avril / mercredi 17 juin 

 Adoration « Colette à Lorette » pour les couples sans enfants et les couples en espérance 

d'enfant à Notre Dame de Lorette (75009) le 2ème jeudi du mois de 19h45 à 20h30, suivi d'un 

apéro dinatoire. Confession possible en même temps.  

Dates: 14 nov./ 12 déc./ 9 janvier/ 13 février / 12 mars/ 16 avril/ 14 mai/ 11 juin 

 

Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter : 

Le Père Xavier LEY, Curé de la Paroisse Sainte Colette 

14 bis, allée Darius Milhaud, 75019 PARIS Tel : 01 42 08 24 18 

 ou le couple référent Tel : 06 11 77 58 92 ou par mail : esperance.enfant@gmail.com 



DIOCESE DE VANNES 

Pèlerinage des couples en désir d’enfants 

Sainte Anne d’Auray, le 1er week-end de septembre (Dates non encore mentionnées). 

Contact Cédric et Malvina Charbon. 06 10 39 40 22.  

quandlenfantsefaitattendre@gmail.com 
 

Prière des couples en attente d’enfant 

Sainte Anne,      
pendant des années, avec Joachim, 
vous avez attendu la venue d’un enfant.      
Après ce temps d’épreuve, de votre union est née   
Marie l’Immaculée.      
Tu es apparue à Yvon Nicolazic qui, avec sa femme Guillemette      
espérait une naissance depuis une dizaine d’années.      
Tu as comblé de joie ce couple fidèle à te prier,      
puisque quatre enfants sont nés à leur foyer.      
Sainte Anne, nous te demandons      
d’entendre notre prière,      
Pour que notre attente soit comblée.      
Tu sais notre désir de donner la vie,      
d’être parents, de voir des enfants s’épanouir dans notre foyer.      
Nous les éduquerons dans la foi en Jésus Sauveur,      
dans l’espérance de vivre avec toi près de Marie      
dans la gloire du ciel, dans l’amour du Seigneur et de nos frères.      
Sainte Anne, nous avons confiance en toi.      
Intercède pour nous.   

Site : https://www.vannes.catholique.fr/week-end-des-couples-en-esperance-denfants/ 

      

 

DIOCESE DE LYON. MAISON DES FAMILLES  

 

La maison des familles de Lyon propose 5 soirées pour les couples en espérance d’enfants 
« l’infertilité, parlons-en » 

TARIF : 45€/couple pour la session de 5 rencontres. Prendre contact avec La maison des familles pour 
connaitre les dates. 

Sur inscription 

Pour infos et inscriptions : Florence Pasquier-Desvignes (06 26 43 01 13) 

Site : https://www.maisondesfamillesdelyon.fr/quand-lenfant-ne-parait-pas.html 

mailto:quandlenfantsefaitattendre@gmail.com
https://www.vannes.catholique.fr/week-end-des-couples-en-esperance-denfants/
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DIOCESE DE DIJON - ESPERANZA 

Un couple souffrant depuis plusieurs années de ne pas avoir d’enfant et après avoir traversé 
différentes phases (déni, révolte, colère, désespoir) a choisi d’aider les autres couples en espérance 
d’enfant. Ils organisent deux week-ends (janvier-février et avril-mai, les dates sont encore à préciser) 
dans le but d’avancer dans l’espérance et vivre pleinement l’aujourd’hui.  

 

Contact : Oliver et Joséphine Mathonat 06 64 95 03 10 

http://esperanza-couples.fr/?page_id=66 

 

DIOCESE DE FREJUS-TOULON 

Vendredi 19 juin (12H) au dimanche 21 juin 2020. 

En 1660, année de l’apparition de Saint Joseph à Cotignac, Anne d’Autriche et son fils Louis XIV 
viennent en pèlerinage en action de grâces pour la naissance du roi Louis XIV suite aux 3 neuvaines 
demandées par la Vierge Marie dont une à Notre Dame de Grâces. 
Le sanctuaire Notre-Dame de Grâces avait été édifié après l’apparition à Marie à un bûcheron en 
1519. 
Ces événements ont inspiré le pèlerinage des couples en espérance d’enfants. 

 

Ce pèlerinage s’effectue en couple. Venez déposer votre souffrance et confier votre espérance: 

Au programme : partages – prières – eucharisties – enseignements - marches 

Contact Odile et Alexis de Maistre : 06 64 23 50 50 
pelecouplesendesirdenfants@gmail.com 

 

SANCTUAIRE LOUIS ET ZELIE MARTIN  

Week-end couples en espérance d’enfants 

Samedi 18 et dimanche 19 avril 2020 

Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon – Maison d’Accueil Louis et Zélie, 18 rue étoupée 61000 Alençon 

Programme : Ecoute, enseignements, messe, veillée de prière… 

Participation aux frais 

L’aspect financier ne doit en aucun cas constituer un frein à votre venue. Si vous rencontrez des 
difficultés, n’hésitez pas à nous contacter : 02 33 26 09 87. 

 

https://louisetzelie.com/blog/agenda/week-end-couples-en-esperance-denfants/ 

http://esperanza-couples.fr/?page_id=66
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PAROISSE DE CERNAY LA VILLLE – YVELINES  

 

Pèlerinage de Saint Thibaud 

Pèlerinage des papas : le 14 mars 2020 (nouveau, débute en 2020) 

Pèlerinage des mamans : le 13 juin 2020 

Contact / Infos : attente de confirmation 

 

Ces deux pèlerinages ne sont pas spécifiques aux couples en espérance d’enfants. Cependant 
plusieurs couples/mamans en espérance d’enfants ont témoigné d’avoir été exaucé par St Thibaud. 

 

Ayant entendu parler de la sainteté de l'abbé des Vaux de Cernay, le roi Louis IX (qui sera lui aussi 
canonisé), le réclama à la cour et lui demanda de prier afin que lui et la reine Marguerite de Provence 
aient une descendance: mariés depuis 7 ans ils n'avaient pas d'enfant. Sa prière fut exaucée. Le 11 
juillet 1240, la reine mit au monde sa première fille, Blanche, qui mourut en bas âge. Au total le roi et 
la reine eurent 11 enfants, soit le nombre de fleurs de Lys que Thibaud leur avait offerts lorsque le roi 
et la reine vinrent le consulter aux Vaux de Cernay et demander sa prière. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaux_de_Cernay
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