Les chrétiens de la paroisse saint Jacques
en Gâtine vous invitent aux

avec Isabelle Parmentier
Pastorale des familles

2017
À PARTHENAY

Isabelle est l’auteur du livre “Elève-moi”
(Ed. Salvator) Le parcours s’appuiera
sur les dix chapitres de l’ouvrage.
Disponible sur place les soirs de formation. 22 €

Les enfants, les jeunes,
quel cadeau, mêmes quand ils nous bousculent. L’Evangile offre
des repères pour les « élever » avec amour et exigence. Penser
l’autorité, s’écouter, se parler en famille, bâtir un projet de
vie... Pas à pas, construire sa liberté, apprendre à aimer. Maître
éducateur et pédagogue, Jésus nous entraîne à sa suite.

Le mercredi, de 20 h 30 à 22 h 30
Collège saint Joseph, à Parthenay
Entrée par le parking rue Henri Laborde (en face du stade)
11 janv – 15 févr – 15 mars – 12 avril – 10 mai – 14 juin
Pause l’été + 4 soirées entre septembre et décembre

Début : mercredi 11 janvier
Pour qui ? Parents, enseignants, éducateurs, catéchistes, animateurs…

LES MERCREDIS DE L’ÉDUCATION

Année 2017

2017
PARTHENAY
Janv / Déc.

Informations auprès de Christine FROUIN : 06 83 40 91 89

1.

Quelle autorité éducative peut faire grandir les jeunes ?
D’où vient l’autorité ? Comment concilier fermeté et bonté ?
Découvrir la juste autorité du Christ éducateur. (11 janvier)

2.

Quelles valeurs fondent nos choix éducatifs ?
Relire l'histoire familiale à l’intérieur des évolutions de la société.
Reconnaître nos valeurs, choisir de transmettre. (15 février)

3.

PRE-INSCRIPTIONS souhaitées avant le 8 janvier 2017. Mais il est possible

de participer à la 1ère soirée sans s’engager. Le règlement pourra se faire alors
sur place à l’issue de la rencontre. Pour faciliter l’organisation, merci de signaler
quand même votre présence à l’avance.
Participation aux frais, pour ceux qui le peuvent, à l’ensemble du parcours

30 € /personne ; 50 € /couple

Apprendre à se parler en famille.
Grandeur et pièges des mots en éducation. Quelles paroles nous
construisent ? Précieux et difficile dialogue éducatif ! (15 mars)

4.

Surtout, que le coût ne soit un frein pour personne.
Chèques à libeller à l’ordre de l’A.D.Pastorale familiale.

Discerner un projet de vie.

(Association Diocésaine de Pastorale familiale)

Eduquer le désir en développant en l’enfant l'estime de soi.
Accompagner la lente construction de sa liberté. (12 avril)

5.

Bulletin d’inscription à découper et à renvoyer rempli
avec le chèque,

Inquiétude, zapping, doute… Éduquer au choix.
La liberté, est-ce faire ce que l’on veut ?
Repères pour discerner et prendre une décision. (10 mai)

6.

Promettre et « tenir parole ».
Quand l’amour se risque et ouvre un avenir. (14 juin)

Pause estivale
7.

L’affrontement au mal
Eléments de discernement moral, éthique et spirituel.
Apprendre à dire « non ». 3 interdits fondateurs (Septembre)

8.

Que faire de nos violences ?
Jeter la pierre ? Surmonter l’agressivité en soi, en l’autre.
Convertir la violence en énergie positive. (Octobre)

9.

De la miséricorde au pardon en passant par la sanction
Obéissance et liberté. L’art d’accompagner avec exigence et bonté.
La parabole du père et des deux fils aujourd’hui. (Novembre)

10. Mettre au monde des enfants : une « passion ».
De Noël à Pâques, enfanter à l’image de Dieu. (Décembre)

Pôle formation - Parcours E.P.E. n°51
10, rue de la Trinité, 86034 Poitiers cedex



N° 51 - INSCRIPTION AUX MERCREDIS DE L’EDUCATION – PARTHENAY 2017

NOM ....................................................................................................
Prénom(s) ............................................................................................
Adresse ...............................................................................................
...............................................................................................
Téléphone ...
Mail ..
Participation pour les dix soirées : ........... euros

Chèque
Espèces




