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Votre mariage à l’Église est décidé et vous
suivez une préparation sur votre paroisse.
Cependant vous souhaitez vous donner
du temps pour poser les fondements d’un
mariage heureux et prendre le recul nécessaire pour vous aider à vivre un amour
durable. Alors, ce week-end de réflexion
est pour vous !
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« Jésuites en Provence » propose
un week-end, qui vient s’ajouter à
la préparation assurée en paroisse,
pour s’engager dans l’amour avec un
cœur large et une grande générosité.
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Concrètement, vous serez conduits par
une pédagogie active à prendre du temps
pour réfléchir seul, se parler en couple,
puis échanger avec d’autres.
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Les thèmes abordés sont la communication, les conflits et les réconciliations, la
vie spirituelle, le sacrement et les fécondités du mariage.
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530 chemin Mérentiers, 13109 SIMIANE-COLLONGUE
(à choisir selon vos moyens financiers)

Renseignements, contact et inscription sur le site :

www.jesuitesenprovence.com
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