À DEUX POUR LA VIE
Durer en Couple... un Chemin, un Défi, un Choix !

Fondacio est un mouvement international, en mission
dans une vingtaine de pays. Sensibles aux enjeux du
monde et désireuses d’y faire rayonner une spiritualité
de l’amitié fondée sur l’évangile, 3000 personnes
participent régulièrement aux activités proposées
et beaucoup d’entre elles sont envoyées en mission
pour animer les projets, auprès de différents
publics : jeunes, couples et familles, responsables
dans la société, seniors et aînés, personnes en
situation de précarité et d’exclusion.
Chaque année, plus de 100 000 personnes bénéficient
des propositions de Fondacio : sessions de formation,
programmes d’enseignement, rencontres favorisant
l’écoute et le partage, temps de ressourcement
spirituel ouverts à tous, ou actions de solidarité.
De telles expériences ouvrent des perspectives
nouvelles pour leur vie, dynamisent leurs relations,
donnent du sens à leurs engagements personnels et à
leurs actions dans la société.
Fondacio est reconnu par l’église catholique (statuts
canoniques) et est en lien avec les églises orthodoxe
et protestante.

28/29 janvier 2017

Fondacio Loire Atlantique et Vendée
7 chemin de la Censive du Tertre - 44 300 Nantes

www.fondacio.fr

À DEUX POUR LA VIE

INFOS PRATIQUES

Durer en Couple... un Chemin, un Défi, un Choix !

Nombre de participants : 15 à 25 couples
Coût de revient (salle, restauration, frais d’animation) :
140 €/couple (Pour favoriser la solidarité, la fourchette

Week-end du 28/29 janvier 2017
(du samedi - 10h, au dimanche - 17h)

proposée est de 110 € à 200 €)

Un week-end pour se poser sous le regard de Dieu,
pour relire son histoire de vie à deux et être renouvelé
dans sa vocation de couple.
Pour couples chrétiens ayant plus de 3 ans de mariage.

Accueil des enfants :
Pour pleinement profiter de ce week-end, réfléchissez
à venir sans vos enfants. Toutefois, si cela n’est pas
possible, les enfants de 0 à 6 ans sont accueillis (nombre
de places limité).

OBJECTIFS
→→Faire le point, avec humilité et vérité, sur la relation
conjugale.
→→Être éclairé et se donner des points d’appui pour avancer
en couple.
→→Engendrer

Animation : Une équipe de couples de Fondacio

une

dynamique

de

renouveau

humain

et

spirituel : « continuer de se marier » !
→→Faire grandir l’accueil de la présence de Dieu (Père, Fils,
Esprit) au coeur de la relation de couple.
→→Se re-choisir et repartir avec un désir renouvelé de construire
son couple dans la durée et le célébrer.

Les 0-2 ans : Participation de 15 € pour les frais de garde.
Apportez leurs repas et un lit d’appoint.
Les 3-6 ans : Participation de 40 € pour les frais de
garde, les repas et la nuit.

Hébergement (nuit + petit-déjeuner) :
Pour les couples sans enfant : Possibilité de dormir
chez soi, ou sur place : le centre propose des chambres
familiales ou chalets de 2 à 6 personnes (38 €/couple).
Pour les couples avec enfants : L’hébergement se fait sur
place (38 €/couple), où une surveillance des enfants sera
organisée pendant la veillée du samedi soir.

PÉDAGOGIE
→→Enseignements et témoignages
→→Accompagnement individuel et conjugal

Nous souhaitons que l’aspect financier ne soit pas un obstacle.

→→Silence et réflexion personnelle

Si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à nous

→→Partage en couple et en groupe

écrire, nous trouverons ensemble des solutions !

→→Chants et prières

Contact :

Lieu :

Matthieu Clavier - 06 28 20 25 05

Centre d’accueil de la Plinguetière

adeuxpourlavie.nantes@gmail.com

51, Route Champ de Foire

Inscriptions en ligne sur notre site : www.fondacio.fr
Rubrique Couples, Familles/À deux pour la vie

44 860 Saint Aignan de Grand Lieu

À 15 minutes au sud de Nantes

