
 

  

Guide des retraites et sessions pour 

jeunes couples : 

❖  Avant de décider de s’engager  

❖  Se préparer au mariage 

 

 

 

 

 

Guide 2022-2023 



AVANT DE DECIDER DE S’ENGAGER 

 
 
Ces sessions et week-ends sont plus spécifiquement adaptés aux couples qui n’ont pas pris la décision de se marier. 
Il s’agit à la fois de propositions visant à les aider dans le discernement et de propositions visant à prendre soin de 
leur couple. 
 

FONDACIO (78) 
 

23 rue de l’Ermitage, 78000 Versailles www.fondacio.fr 

Tél : 01 30 83 03 61 

Fondacio est un mouvement international fondé sur une communauté chrétienne. Les personnes qui prennent 

part à la vie et aux activités de Fondacio ont la volonté de construire un monde plus humain et le désir de faire 

partager, à ceux qui le souhaitent, ce qui donne sens à leur vie. La communauté rassemble environ 3.000 personnes 

engagées dans une spiritualité commune - vivre à la suite du Christ dans l’amour du monde et le service des 

hommes- en lien avec un réseau de 10.000 autres personnes qui soutiennent ses missions et son déploiement à 

travers le monde. (en savoir plus sur la spiritualité de Fondacio…) 

 

Une vie à deux, ça se prépare ! Parcours Alpha Duo 

Ce parcours en 3 journées est proposé à tous les couples, chrétiens ou non, qui souhaitent réfléchir sur la 

notion d’engagement, voire un projet de mariage civil et/ou religieux et qui désirent construire cet 

engagement sur des bases solides. 

• Versailles : dimanche 12 février 2023 et le weekend du 11 et 12 mars 2023 

Renseignements : Magali Halle - magalijaudonhalle@gmail.com 
 
 
 

CENTRE SPIRITUEL MANRESE (92) 

 

5 rue Favreau 92140 Clamart – Tel : 01 45 29 98 60 
www.manrese.com 

 
Le Centre Manrèse est le Centre spirituel jésuite en Ile de France, situé à Clamart, sur le diocèse de Nanterre. Il 
existe depuis 1877. Il offre un lieu de paix, de ressourcement et de prière. Les jésuites sont un ordre religieux 
catholique -- la Compagnie de Jésus --, qui existe depuis 1540. Leur fondateur est saint Ignace de Loyola (1491-
1556). Une autre grande figure de l’ordre est celle de saint François-Xavier. 

Les jésuites sont présents sur tous les continents et ouverts à tous les apostolats, avec une forte tradition 
missionnaire, intellectuelle et spirituelle. 

AVANT LA DECISION DE S’ENGAGER DANS LE MARIAGE 

Est-ce bien lui, est-ce bien elle ? Pour des couples qui sont ensemble mais qui ne sont pas mariés…Discerner si 
on est fait l’un pour l’autre pour cheminer vers une décision. 

http://www.fondacio.fr/
mailto:magalijaudonhalle@gmail.com
http://www.manrese.com/
http://www.manrese.com/Est-ce-bien-lui-est-ce-bien-elle,150.html


• Du 9 Décembre 2022 à 20h00 au 11 Décembre 2022 à 17h00 

• Du 13 Janvier 2023 à 20h00 au 15 Janvier 2023 à 17h00 

• Du 10 Février 2023 à 20h00 au 12 Février 2023 à 17h00 

• Du 14 Avril 2023 à 20h00 au 16 Avril 2023 à 17h00 

• Du 17 Mai 2023 à 20h00 au 19 Mai 2023 à 17h00 

• Du 23 Juin 2023 à 20h00 au 25 Juin 2023 à 17h00 

• Du 30 Juin 2023 à 20h00 au 2 Juillet 2023 à 17h00 
 

 
Repères pour décider : Face à l’indécision, comment réagir ? Une session pour y voir plus clair et oser avancer 
dans la confiance en soi et en Dieu. 

• Du 6 Janvier 2023 à 19h00 au 8 Janvier 2023 à 17h00 

• Du 11 Avril 2023 à 19h00 au 13 Avril 2023 à 17h00 
 

  

Parcours Go / No Go Paroisse Sainte -Cécile de Boulogne (92) 

https://stececile.fr/parcours-gonogo/ 
 

• Vous êtes ensemble depuis plusieurs mois, plusieurs années 

• Vous souhaitez REFLECHIR sur l’ENGAGEMENT 

• Vous vous posez la question : NOUS demain ? 
Le parcours GO / NO GO propose de DISCERNER pour AVANCER et DECIDER LIBREMENT 

6 soirées d’enseignement (à 20h30) et 2 soirées d’accompagnement : 
• Un topo et des exercices pour réfléchir seul et partager à 2 

• Un accompagnement par un couple est possible pendant toute la durée du parcours 

• Animé par le Père Barthélémy, curé de la Paroisse Sainte Cécile de Boulogne, 3 couples mariés, des 
témoins et des spécialistes 

 
100 € par personne (le prix comprend un test de personnalité) 

✓ Mardi 25 janvier 2022 : ME connaître (première partie +test de personnalité) 
✓ Mardi 1er février 2022 : ME connaître (deuxième partie) 
✓ Mardi 8 février 2022 : NOUS connaître 
✓ Mardi 15 février 2022 : 1ère soirée avec le couple accompagnateur 
✓ Mardi 8 mars 2022 : Notre projet commun 
✓ Mardi 15 mars 2022 : Discerner 
✓ Mardi 22 mars 2022 : 2ème soirée avec le couple accompagnateur 
✓ Mardi 29 mars 2022 : Décider  

 
Renseignements : gonogo.stececile@gmail.com 

 

VIVRE ET AIMER (91) 
 

 
Vivre et Aimer est un mouvement chrétien. 
Il propose une démarche simple, accessible et ouverte à tous, pour aimer au quotidien et dans la durée. 

http://www.vivre-et-aimer.org/sessions/amour-et-engagement 
 

https://www.manrese.com/propositions/est-ce-bien-lui-est-ce-bien-elle/du-9-decembre-2022-a-20h00-au-11-decembre-2022-a
https://www.manrese.com/propositions/est-ce-bien-lui-est-ce-bien-elle/du-13-janvier-2023-a-20h00-au-15-janvier-2023-a
https://www.manrese.com/propositions/est-ce-bien-lui-est-ce-bien-elle/du-10-fevrier-2023-a-20h00-au-12-fevrier-2023-a
https://www.manrese.com/propositions/est-ce-bien-lui-est-ce-bien-elle/du-14-avril-2023-a-20h00-au-16-avril-2023-a-17h00
https://www.manrese.com/propositions/est-ce-bien-lui-est-ce-bien-elle/du-17-mai-2023-a-20h00-au-19-mai-2023-a-17h00
https://www.manrese.com/propositions/est-ce-bien-lui-est-ce-bien-elle/du-23-juin-2023-a-20h00-au-25-juin-2023-a-17h00
https://www.manrese.com/propositions/est-ce-bien-lui-est-ce-bien-elle/du-30-juin-2023-a-20h00-au-2-juillet-2023-a-17h00
http://www.manrese.com/Reperes-pour-decider.html
https://www.manrese.com/propositions/reperes-pour-decider/du-6-janvier-2023-a-19h00-au-8-janvier-2023-a
https://www.manrese.com/propositions/reperes-pour-decider/du-11-avril-2023-a-19h00-au-13-avril-2023-a-17h00
https://stececile.fr/parcours-gonogo/
http://www.vivre-et-aimer.org/sessions/amour-et-engagement


Sessions « AMOUR ET ENGAGEMENT » : poser les fondations de votre couple, construire votre projet de vie à 
deux ... 
 

Pour tous ceux qui souhaitent faire le point avant de s'engager dans la vie à deux. 

 

 
Villebon-sur-Yvette (91)  

• du 27/01/2023 à 20h00 au 29/01/2023 à 18h00 –Contact- 33(0)146619454 
 
St Barthélémy d’Anjou (49) 

• du 3/02/2023 à 20h00 au 5/02/2023 à 18h00 – Contact - 33(0)240269770 

 
SESSION EN VISIO 

• du 17/02/2023 à 20h00 au 19/02/2023 à 18h00 – Contact – 33(0)534257426 
 
Ecully (69)  

• du 24/02/2023 à 20h00 au 26/02/2023 à 18h00 – Contact- 33(0)680655771 

 
Villebon-sur-Yvette (91)  

• du 03/03/2023 à 20h00 au 05/03/2023 à 18h00 –Contact- 33(0)146619454 
 
Mouvaux (59)  

• du 03/03/2023 à 20h00 au 05/03/2023 à 18h00 – Contact- 33(0)344537005 
 
Talloires (74)  

• du 24/03/2023 à 20h00 au 26/03/2023 à 18h00 – Contact- 33(0)680655771 
 
Montauban (82) 

• du 31/03/2023 à 18h00 au 02/04/2023 à 20h00 –Contact- 33(0)534257426 

 
Peltre (57) 

• du 31/03/2023 à 18h00 au 02/04/2023 à 20h00 –Contact- 33(0)381880019 

 
Saint-Aignan-Grandlieu (44)  

• du 31/03/2023 à 20h00 au 02/04/2023 à 18h00 – Contact : 33(0)240269770 
 
Lisieux (14)  

• du 31/03/2023 à 20h00 au 02/04/2023 à 18h00 – Contact : 33(0)344537005 
 
Montana la Prairie  (Valais suisse)  

• du 28/04/2023 à 20h00 au 30/04/2023 à 18h00 – Contact : 41(0)272035584 
 
Paray-le-Monial (71) 

• du 29/04/2023 à 20h00 au 01/05/2023 à 18h00 – Contact : 33(0)680655771 
 
Saint-Prix (95) 

• du 19/05/2023 à 20h00 au 21/05/2023 à 18h00- Contact : 33(0)146619454 

 
Villebon-sur-Yvette (91)  

• du 30/06/2023 à 20h00 au 02/07/2023 à 18h00 –Contact- 33(0)146619454 
 

Ecully (69)  
• du 07/07/2023 à 20h00 au 09/07/2023 à 18h00 – Contact- 33(0)680655771 

 

https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/ae-villebon-sur-yvette-91-08-mars-2019
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/ae-villebon-sur-yvette-91-08-mars-2019
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/ae-villebon-sur-yvette-91-08-mars-2019
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/ae-villebon-sur-yvette-91-08-mars-2019
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/ae-villebon-sur-yvette-91-08-mars-2019


 
Villebon-sur-Yvette (91)  

• du 15/09/2023 à 20h00 au 17/09/2023 à 18h00 –Contact- 33(0)146619454 
 
Reutenbourg (67)  

• du 06/10/2023 à 20h00 au 08/10/2023 à 18h00 –Contact- 33(0)381880019 
 
Martillac (33)  

• du 13/10/2023 à 20h00 au 15/10/2023 à 18h00 –Contact- 33(0)534257426 
 
Mouvaux (59) 

• du 13/10/2023 à 20h00 au 15/10/2023 à 18h00 –Contact- 33(0)344537005 

 
 

COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL 
 

Sanctuaire de Paray le Monial : 

infos et inscriptions :  www.sanctuaires-paray.com 

Tel : 03 85 81 62 22 

 

La Communauté de l’Emmanuel est née dans l’élan du renouveau de l’Eglise Catholique de la fin du XXe siècle. Elle 

a démarré par une assemblée de prière à Paris et a grandi rapidement en France et dans le monde. 

Aujourd'hui, la communauté est présente dans 60 pays. Elle touche chaque année à travers ses activités 

apostoliques plusieurs centaines de milliers de personnes. 

 

AMOUR ET VERITE  

https://emmanuel.info/france/amour-et-verite/propositions-pour-fiances/ 
 

• Un parcours spécifique lors des sessions d’été de Paray le Monial « et si on se mariait ? » 
 

• Des écoles de vie conjugale : un parcours de discernement pour les couples non mariés vivant 
ensemble et souhaitant réfléchir au sens de leur vie de couple 

 
 

COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF 
 

Née d’un groupe de prière en 1973 à Lyon (France), la Communauté du Chemin Neuf est une Communauté 
catholique à vocation œcuménique. Elle compte aujourd’hui près de 2000 membres dans une trentaine de pays. 
Couples, familles, célibataires consacrés hommes et femmes ont choisi l’aventure de la  vie communautaire à la 
suite du Christ pauvre et humble pour se mettre au service de l’église et du monde. 

CANA WELCOME 

Tout couple homme – femme, marié ou non, plus ou moins proche de l’Église, peut vivre CANA Welcome.  

https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/ae-villebon-sur-yvette-91-08-mars-2019
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/ae-villebon-sur-yvette-91-08-mars-2019
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/ae-villebon-sur-yvette-91-08-mars-2019
http://www.sanctuaires-paray.com/
https://emmanuel.info/france/amour-et-verite/propositions-pour-fiances/


Ce parcours répond aux questions des jeunes couples, entre 25 et 40 ans, lorsqu’ils vivent pour la plupart les 
premières années de vie commune. 

CANA Welcome permet aux couples de prendre du temps à deux, et avec d’autres, pour aborder les grandes 
questions liées à la vie de couple. Partager avec d’autres couples, dans un cadre fraternel, permet de grandir dans 
la vie à deux. 

 

Contact CANA WELCOME : 07 60 27 28 41 

 

COMMUNAUTE SAINT JEAN – TROUSSURES (60) 
 

 
3 rue du Château - 60390 Troussures 

Tel : 03 44 47 86 05 (9h-11h) 
http://www.ndcana.com/formation,43,r.html 

 
la Congrégation Saint-Jean est née dans la lumière du Concile Vatican II en 1975. Elle a été reconnue par l’Eglise 
catholique en 1986 comme Congrégation religieuse de droit diocésain du diocèse d’Autun. 
Son fondateur est le père Marie-Dominique Philippe, dominicain, décédé le 26 août 2006. 
Constitués en « Famille Saint-Jean », ses membres se regroupent en quatre branches réparties sur les cinq 
continents en une centaine de prieurés : 

• les frères ; 
• les sœurs apostoliques ; 

• les soeurs contemplatives ; 

• les oblats, qui sont rattachés au prieuré le plus proche de leur habitat. 

 
Pour les couples fiancés : Découvrir ou approfondir la grandeur et la beauté de l'amour humain et chrétien. 
Comment s'aimer et s'engager pour un amour durable toute une vie ? Comment s'accueillir dans nos différences 
? Pourquoi un sacrement de mariage ? Pour les couples en chemin : "Sommes-nous faits l'un pour l'autre ?" Est-
ce bien lui, est-ce bien elle ? Comment passer de l'amour à l'engagement dans le mariage ?  
 

• du 17/12/2022 à 10:00 au 18/12/2022 à 17:00  

• du 18/02/2023 à 10:00 au 19/02/2023 à 17:00  

• du 01/04/2023 à 10:00 au 02/04/2023 à 17:00 

• du 06/05/2023 à 10:00 au 07/05/2023 à 17:00  

• du 24/06/2023 à 10:00 au 25/06/2023 à 17:00  

• du 16/09/2023 à 10:00 au 17/09/2023 à 17:00 
 

 

ABBAYE D’OURSCAMP (60) 
 

https://www.serviteurs.org/Programme-2020-2021-de-l-Abbaye-d-Ourscamp.html 
 
Le 9 septembre 1909, la Sainte Vierge charge le Père Lamy, curé de la Courneuve, de fonder un institut religieux.  
Marie indique les grands traits d’une règle de vie : vie de prière, de pénitence et d’action apostolique. 
Voués au bien des âmes, les religieux s’efforcent de ramener les hommes à Jésus-Christ, par des activités 
apostoliques : éducation de la foi et annonce de l’Évangile.  

http://www.ndcana.com/formation,43,r.html
https://www.serviteurs.org/Programme-2020-2021-de-l-Abbaye-d-Ourscamp.html


Ils vivent en communauté et consacrent une large partie de leur temps à la louange de Dieu. 

 
Retraite Mariage et discernement 
 
Mariage ou pas mariage ? That’s the question ! 
Est-ce lui ? Est-ce elle ? En amont des fiançailles vous vous posez encore des questions sur le choix du futur conjoint. 
Vous avez déjà commencé à cheminer ensemble et vous voulez prendre le temps de discerner si continuer 
ensemble vers le mariage, faire une pause ou rendre à chacun sa liberté. 
 
Lors de cette retraite, le père Pierre-Marie vous donnera des clés de discernement pour éclairer votre choix et 
découvrir le projet de Dieu pour vous. 

• Du 16 décembre 2022 à 19h30 au 18 décembre 2022 à 17h 

• Du 19 mai 2023 à 19h30 au 21 mai 2023 à 17h 

 

 

 

 
 
  



 
 
 
 

SE PREPARER AU MARIAGE 

 
 
Ces propositions sont plus spécifiquement adaptées aux couples en chemin vers le mariage et qui désirent s’y 
préparer.  

FOYER DE CHARITE LA PART DIEU (78) 
 

108 avenue de Villiers 78100 Poissy - Tel : 01 39 65 12 00 

http://www.foyer-la-part-dieu-poissy.com/index.php?cnt=223 

 

Les Foyers de Charité sont nés en 1936 de la rencontre entre Marthe Robin (1902-1981) et un prêtre du diocèse 

de Lyon, le Père Georges Finet (1898-1990). 

Marthe Robin, malade depuis l’âge de 16 ans, est alitée dans sa maison de Châteauneuf-de-Galaure, un petit village 

de la Drôme. Elle traverse la maladie dans une intense union mystique à Dieu, abandonnée à Marie.  

Bientôt, elle reçoit de Dieu l’inspiration d’ouvrir des « Foyers de lumière, de charité et d’amour » pour contribuer 

au renouveau de l’Eglise et à l’évangélisation du monde. 

La Part-Dieu » a été voulue, dès ses débuts et avant même sa « sortie de terre », comme un centre de retraites 

spirituelles avec une forte dimension contemplative, une invitation permanente au ressourcement intérieur. 

 

WEEKENDS DE PREPARATION AU MARIAGE : 

Du samedi 16h30 au dimanche 16h30, sauf indications contraires.  

Un temps de prière et de réflexion pour ceux qui se préparent ou pensent au mariage. Quatre thèmes 

indépendants mais complémentaires sont abordés : 

 
Thème I : Le mariage, signe de l'Alliance de Dieu avec son peuple  

Thème II : Grandir dans la liberté pour grandir dans l'amour 

Thème III : Homme et femme Il les créa 

Thème  IV : Fonder une famille 

• Du 26/11/2022 au 27/11/2022  (thème II). 

Prédicateur Père Hervé Soubias 

• Du 10/12/2022 au 11/12/2022 (thèmes I et II). 

Prédicateur Mgr Patrick Le Gal 

• Du 14/01/2023 au 15/01/2023 (thème II). 

Prédicateur Père Etienne Ducornet 

• Du 11/02/2023 au 12/02/2023  (thème I) 

Prédicateur Mgr Patrick Le Gal 

• Du 11/03/2023 au 12/03/2023 (thème III). 

http://www.foyer-la-part-dieu-poissy.com/index.php?cnt=223


Prédicateur Père Etienne Ducornet 

• Du 15/04/2023 au 16/04/2023 (thème IV) 
Prédicateur Père Alain Rouel 

• Du 06/05/2023 au 07/05/2023 (thème I) 

Prédicateur Père Hervé Soubias 

• Du 17/06/2023 au 18/06/2023 (thème I) 

Prédicateur Père Hervé Soubias 
• Du 01/07/2023 au 02/07/2023 (thème I) 

Prédicateur Mgr Patrick Le Gal 

 

CENTRE SPIRITUEL MANRESE (92) 

 

5 rue Favreau 92140 Clamart – Tel : 01 45 29 98 60 
www.manrese.com 

 
Le Centre Manrèse est le Centre spirituel jésuite en Ile de France, situé à Clamart, sur le diocèse de Nanterre. Il 
existe depuis 1877. Il offre un lieu de paix, de ressourcement et de prière 

Les jésuites sont un ordre religieux catholique -- la Compagnie de Jésus --, qui existe depuis 1540. Leur fondateur 
est saint Ignace de Loyola (1491-1556). Une autre grande figure de l’ordre est celle de saint François-Xavier. 

Les jésuites sont présents sur tous les continents et ouverts à tous les apostolats, avec une forte tradition 
missionnaire, intellectuelle et spirituelle. 

EN VUE DU MARIAGE CHRETIEN 
  

Session pour couples décidés à recevoir le sacrement de mariage, croyants ou en recherche, voulant 
approfondir les fondements humains et spirituels de leur relation et découvrir comment l’expérience de 
l’amour humain est un chemin pour accueillir l’amour de Dieu. 

• Du 18 novembre 2022 à 20h00 au 20 novembre 2022 à 17h00 

• Du 9 décembre 2022 à 20h00 au 11 décembre 2022 à 17h00  

• Du 13 janvier 2023 à 20h00 au 15 janvier 2023 à 17h00 

• Du 27 janvier 2023 à 20h00 au 29 janvier 2023 à 17h00 
• Du 3 février 2023 à 20h00 au 5 février 2023 à 17h00  

• Du 10 février 2023 à 20h00 au 12 février 2023 à 17h00 

• Du 14 avril 2023 à 20h00 au 16 avril 2023 à 17h00 

• Du 21 avril 2023 à 20h00 au 23 avril 2023 à 17h00 

• Du 17 mai 2023 à 20h00 au 19 mai 2023 à 17h00  

• Du 19 mai 2023 à 20h00 au 21 mai 2023 à 17h00 

• Du 09 juin 2023 à 20h00 au 11 juin 2023 à 17h00  

• Du 16 juin 2023 à 20h00 au 18 juin 2023 à 17h00  

• Du 23 juin 2023 à 20h00 au 25 juin 2023 à 17h00  

• Du 30 juin 2023 à 20h00 au 02 juillet 2023 à 17h00  

 
 

EQUIPES NOTRE DAME (95) 
 

1 rue Auguste Rey 95390 Saint Prix  

http://www.manrese.com/
http://www.manrese.com/propositions/en-vue-dun-mariage-chretien/du-12-janvier-2018-a-19h00-au-14-janvier-2018-a
http://www.manrese.com/propositions/en-vue-dun-mariage-chretien/du-19-janvier-2018-a-19h00-au-21-janvier-2018-a
http://www.manrese.com/propositions/en-vue-dun-mariage-chretien/du-2-fevrier-2018-a-19h00-au-4-fevrier-2018-a
http://www.manrese.com/propositions/en-vue-dun-mariage-chretien/du-6-avril-2018-a-19h00-au-8-avril-2018-a-17h00
http://www.manrese.com/propositions/en-vue-dun-mariage-chretien/du-11-mai-2018-a-19h00-au-13-mai-2018-a-17h00
http://www.manrese.com/propositions/en-vue-dun-mariage-chretien/du-18-mai-2018-a-19h00-au-20-mai-2018-a-17h00
http://www.manrese.com/propositions/en-vue-dun-mariage-chretien/du-25-mai-2018-a-19h00-au-27-mai-2018-a-17h00
http://www.manrese.com/propositions/en-vue-dun-mariage-chretien/du-8-juin-2018-a-19h00-au-10-juin-2018-a-17h00


Tel : 01 34 16 09 10 

https://massabielle.net/2020/09/07/preparation-au-mariage/ 

 

Les Equipes Notre-Dame sont un mouvement catholique international qui rassemble 55 000 couples mariés ayant 

le désir de vivre pleinement les richesses de leur sacrement de mariage. 
 

Découvrir l’originalité du mariage chrétien. Approfondir le dialogue sous le regard du  Seigneur. S’initier à la prière 
à deux. Préparer sa vie de couple chrétien. Sous forme d’exposés, de rencontres, d’échanges à deux et en groupe.  

2 sessions de préparation au mariage animées par le Père Laurent Tournier et des couples 

• Samedi 4 février 2023 9h et dimanche 5 février 2023 17h 

• Samedi 13 mai 9h et dimanche 14 mai 2021 17h 

 
 

COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL 
 

Sanctuaire de Paray le Monial : 

infos et inscriptions :  www.sanctuaires-paray.com 

Tel : 03 85 81 62 22 

 

La Communauté de l’Emmanuel est née dans l’élan du renouveau de l’Eglise Catholique de la fin du XXe siècle. Elle 

a démarré par une assemblée de prière à Paris et a grandi rapidement en France et dans le monde. 

Aujourd'hui, la communauté est présente dans 60 pays. Elle touche chaque année à travers ses activités 

apostoliques plusieurs centaines de milliers de personnes. 

 

AMOUR ET VERITE  

https://emmanuel.info/france/amour-et-verite/propositions-pour-fiances/ 

 

• Des parcours de préparation au mariage dans les paroisses confiées à l’Emmanuel ou lors des 
sessions à Paray 

 
 

 

COMMUNAUTE SAINT JEAN – TROUSSURES (60) 
 

 
3 rue du Château - 60390 Troussures 
Tel : 03 44 47 86 05 (9h-11h) 
http://www.ndcana.com/formation,43,r.html 

 
la Congrégation Saint-Jean est née dans la lumière du Concile Vatican II en 1975. Elle a été reconnue par l’Eglise 
catholique en 1986 comme Congrégation religieuse de droit diocésain du diocèse d’Autun. 
Son fondateur est le père Marie-Dominique Philippe, dominicain, décédé le 26 août 2006. 

https://massabielle.net/2020/09/07/preparation-au-mariage/
http://www.sanctuaires-paray.com/
http://www.ndcana.com/formation,43,r.html


Constitués en « Famille Saint-Jean », ses membres se regroupent en quatre branches réparties sur les cinq 
continents en une centaine de prieurés : 

• les frères ; 

• les sœurs apostoliques ; 

• les soeurs contemplatives ; 

• les oblats, qui sont rattachés au prieuré le plus proche de leur habitat. 

 
Pour les couples fiancés : Découvrir ou approfondir la grandeur et la beauté de l'amour humain et chrétien. 
Comment s'aimer et s'engager pour un amour durable toute une vie ? Comment s'accueillir dans nos différences 
? Pourquoi un sacrement de mariage ? Pour les couples en chemin : "Sommes-nous faits l'un pour l'autre ?" Est-
ce bien lui, est-ce bien elle ? Comment passer de l'amour à l'engagement dans le mariage ?  
 

• du 17/12/2022 à 10:00 au 18/12/2022 à 17:00  

• du 18/02/2023 à 10:00 au 19/02/2023 à 17:00  

• du 01/04/2023 à 10:00 au 02/04/2023 à 17:00 

• du 06/05/2023 à 10:00 au 07/05/2023 à 17:00  

• du 24/06/2023 à 10:00 au 25/06/2023 à 17:00  

• du 16/09/2023 à 10:00 au 17/09/2023 à 17:00 

 

 
 
 

CENTRE SPIRITUEL DES CARMES D’AVON (77) 
 

 
1, rue Père Jacques 77215 Avon – Tel 01 60 72 28 45 – 
http://www.centrespirituel-avon.org/preparation-de-mariage/ 
 
Les Carmes sont nés au XIIIe siècle sur la montagne du Carmel, en Terre Sainte, sous le signe du prophète Elie et 
de la Vierge Marie. Méditer la Parole de Dieu, veiller dans la prière en vue de vivre dans la dépendance de Jésus -
Christ et de le servir d’un cœur pur, tel est leur propos de vie exprimé par la Règle du Carmel. 

WE de préparation au mariage – S’engager dans l’aventure du mariage chrétien. 

• Les fondements de l'amour humain 

• Le sens du sacrement de mariage 

• Une place pour Dieu. 
 

Arrivée le vendredi à 20h30 en ayant dîné, départ le dimanche à 16h30: 

• 16-18 décembre 2022 (Frère Didier-Joseph Caullery)  

• 13-15 janvier 2023(Frère Didier-Joseph Caullery) 

• 03-05 février 2023 (Frère Didier-Joseph Caullery) 

• 10-12 mars 2023 (Frère Didier-Joseph Caullery) 

• 14-16 avril 2023 (Frère Didier-Joseph Caullery) 
• 12-14 mai 2023 (Frère Antoine-Marie Leduc) 
• 26-28 mai 2023 (Frère Didier-Joseph Caullery) 
• 16-18 juin 2023 (Frère Antoine-Marie Leduc) 

 

SANCTUAIRE DE LISIEUX (14) 
 

http://www.centrespirituel-avon.org/preparation-de-mariage/


Ermitage Sainte Thérèse 23 rue du Carmel, Lisieux - 02 31 48 55 08 

www.therese-de-lisieux.com 

 

Marcher dans les pas de Sainte-Thérèse et des Saints Louis et Zélie Martin 
WE fiancés : Du samedi 9h30 au dimanche 15h 

• Du 12 au 13 novembre 2022 
 

Un week-end pour se mettre à l’école des saints Louis et Zélie Martin qui ont su enraciner leur amour familial 
dans l’amour de Dieu. Renseignements : laurence.p@therese-de-lisieux.com 

ABBAYE D’OURSCAMP (60) 
 

https://www.serviteurs.org/Programme-2020-2021-de-l-Abbaye-d-Ourscamp.html 
 
Le 9 septembre 1909, la Sainte Vierge charge le Père Lamy, curé de la Courneuve, de fonder un institut religieux.  
Marie indique les grands traits d’une règle de vie : vie de prière, de pénitence et d’action apostolique. 
Voués au bien des âmes, les religieux s’efforcent de ramener les hommes à Jésus-Christ, par des activités 
apostoliques : éducation de la foi et annonce de l’Évangile.  
Ils vivent en communauté et consacrent une large partie de leur temps à la louange de Dieu. 

Week-ends : Préparation au mariage 
 
Ces week-ends sont ouverts aux croyants et non croyants qui inscrivent leur mariage dans une démarche 
religieuse 
Le père Pierre-Marie abordera le thème de l’échange des consentements, le rôle de la sexualité dans le plan de 
Dieu, les grâces du sacrement de mariage, la messe de mariage, le rôle des témoins. Il rappellera quelques 
fondamentaux sur l’éducation et la communication dans le couple. 
Les fiancés seront invités à participer aux offices avec les frères et à une veillée de prière au cours de laquelle ils 
pourront rencontrer un prêtre. 
 

• Du vendredi 19 mai 2023 à 19h30 au dimanche 21 mai 2023 à 17h. 

 
 
 
 

http://www.therese-de-lisieux.com/
mailto:aurence.p@therese-de-lisieux.com
https://www.serviteurs.org/Programme-2020-2021-de-l-Abbaye-d-Ourscamp.html

	Ces sessions et week-ends sont plus spécifiquement adaptés aux couples qui n’ont pas pris la décision de se marier. Il s’agit à la fois de propositions visant à les aider dans le discernement et de propositions visant à prendre soin de leur couple.
	23 rue de l’Ermitage, 78000 Versailles www.fondacio.fr
	Tél : 01 30 83 03 61
	Fondacio est un mouvement international fondé sur une communauté chrétienne. Les personnes qui prennent part à la vie et aux activités de Fondacio ont la volonté de construire un monde plus humain et le désir de faire partager, à ceux qui le souhaiten...
	Une vie à deux, ça se prépare ! Parcours Alpha Duo
	Ce parcours en 3 journées est proposé à tous les couples, chrétiens ou non, qui souhaitent réfléchir sur la notion d’engagement, voire un projet de mariage civil et/ou religieux et qui désirent construire cet engagement sur des bases solides.
	 Versailles : dimanche 12 février 2023 et le weekend du 11 et 12 mars 2023
	Renseignements : Magali Halle - magalijaudonhalle@gmail.com

	Le Centre Manrèse est le Centre spirituel jésuite en Ile de France, situé à Clamart, sur le diocèse de Nanterre. Il existe depuis 1877. Il offre un lieu de paix, de ressourcement et de prière. Les jésuites sont un ordre religieux catholique -- la Comp...
	Les jésuites sont présents sur tous les continents et ouverts à tous les apostolats, avec une forte tradition missionnaire, intellectuelle et spirituelle.
	AVANT LA DECISION DE S’ENGAGER DANS LE MARIAGE
	Est-ce bien lui, est-ce bien elle ? Pour des couples qui sont ensemble mais qui ne sont pas mariés…Discerner si on est fait l’un pour l’autre pour cheminer vers une décision.
	Repères pour décider : Face à l’indécision, comment réagir ? Une session pour y voir plus clair et oser avancer dans la confiance en soi et en Dieu.
	SESSION EN VISIO
	Sanctuaire de Paray le Monial :
	infos et inscriptions :  www.sanctuaires-paray.com
	Tel : 03 85 81 62 22
	La Communauté de l’Emmanuel est née dans l’élan du renouveau de l’Eglise Catholique de la fin du XXe siècle. Elle a démarré par une assemblée de prière à Paris et a grandi rapidement en France et dans le monde.
	Aujourd'hui, la communauté est présente dans 60 pays. Elle touche chaque année à travers ses activités apostoliques plusieurs centaines de milliers de personnes.
	AMOUR ET VERITE
	https://emmanuel.info/france/amour-et-verite/propositions-pour-fiances/
	 Un parcours spécifique lors des sessions d’été de Paray le Monial « et si on se mariait ? »
	 Des écoles de vie conjugale : un parcours de discernement pour les couples non mariés vivant ensemble et souhaitant réfléchir au sens de leur vie de couple
	CANA WELCOME

	https://www.serviteurs.org/Programme-2020-2021-de-l-Abbaye-d-Ourscamp.html
	Le 9 septembre 1909, la Sainte Vierge charge le Père Lamy, curé de la Courneuve, de fonder un institut religieux.
	Marie indique les grands traits d’une règle de vie : vie de prière, de pénitence et d’action apostolique.
	Voués au bien des âmes, les religieux s’efforcent de ramener les hommes à Jésus-Christ, par des activités apostoliques : éducation de la foi et annonce de l’Évangile.
	Ils vivent en communauté et consacrent une large partie de leur temps à la louange de Dieu.
	Retraite Mariage et discernement
	Mariage ou pas mariage ? That’s the question !
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	Lors de cette retraite, le père Pierre-Marie vous donnera des clés de discernement pour éclairer votre choix et découvrir le projet de Dieu pour vous.
	 Du 16 décembre 2022 à 19h30 au 18 décembre 2022 à 17h
	 Du 19 mai 2023 à 19h30 au 21 mai 2023 à 17h
	108 avenue de Villiers 78100 Poissy - Tel : 01 39 65 12 00
	http://www.foyer-la-part-dieu-poissy.com/index.php?cnt=223
	Les Foyers de Charité sont nés en 1936 de la rencontre entre Marthe Robin (1902-1981) et un prêtre du diocèse de Lyon, le Père Georges Finet (1898-1990).
	Marthe Robin, malade depuis l’âge de 16 ans, est alitée dans sa maison de Châteauneuf-de-Galaure, un petit village de la Drôme. Elle traverse la maladie dans une intense union mystique à Dieu, abandonnée à Marie.
	Bientôt, elle reçoit de Dieu l’inspiration d’ouvrir des « Foyers de lumière, de charité et d’amour » pour contribuer au renouveau de l’Eglise et à l’évangélisation du monde.
	La Part-Dieu » a été voulue, dès ses débuts et avant même sa « sortie de terre », comme un centre de retraites spirituelles avec une forte dimension contemplative, une invitation permanente au ressourcement intérieur.
	WEEKENDS DE PREPARATION AU MARIAGE :
	Du samedi 16h30 au dimanche 16h30, sauf indications contraires.
	Un temps de prière et de réflexion pour ceux qui se préparent ou pensent au mariage. Quatre thèmes indépendants mais complémentaires sont abordés :
	Le Centre Manrèse est le Centre spirituel jésuite en Ile de France, situé à Clamart, sur le diocèse de Nanterre. Il existe depuis 1877. Il offre un lieu de paix, de ressourcement et de prière
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	Les jésuites sont présents sur tous les continents et ouverts à tous les apostolats, avec une forte tradition missionnaire, intellectuelle et spirituelle.
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