
 

                   

2 jours de formation à Rouen 

Organisés par la Pastorale des Jeunes du diocèse de 

Rouen 

Samedi 14 avril 9h-22h et Dimanche 15 avril 9h-18h 

 
 

Pour quoi ?  

Pour apprendre à aimer en vérité, à cheminer dans la joie du don 
 

Pédagogie fondée sur les enseignements des papes Paul VI, Jean-Paul II, Benoît 
XVI et François. 
 
Une fois reçu pour soi-même, ce parcours peut être utilisé en tout ou partie dans 
les situations de transmission où l’on se trouve. 

Outils pédagogiques fournis 
 

Témoignages 

Une animatrice pastorale : « C'est une pédagogie positive, simple 

et progressive, qui rejoint les jeunes si assoiffés de sens. » 

Un animateur en aumônerie de 27 ans : « C’est un langage simple, qui présente 

les règles comme une stratégie pour répondre au dessein de Dieu, véritable 

bonheur. » 
 

 
 
 
 
 
 
René et Isabelle  Ecochard, médecins,  auteurs du « Petit manuel d’écologie 
humaine» (Editions Centurion), sont  à l’origine de ce parcours. 
 

Lieux :  Centre diocésaion- Espace du Moineau. 41 route de Neufchâtel 

76000 ROUEN 

Prix : 60€ (j’ai peu de moyens) – 120€ (coût réel) – plus de 120€ (je fais 

un don pour aider ceux qui ont peu de moyens)  inclus le « Petit manuel 

d’écologie humain » et le matériel pédagogique.   (repas en plus) 

 
 

  

 

  

PARCOURS DE 

FORMATION 

 

POUR  

LES PARENTS, 

PROFESSEURS, PRETRES, 

ANIMATEURS PASTORAUX, 

CATECHISTES, EDUCATEURS 

base pé dagogiq ue  

PEDAGOGIE VIVANTE ET 

INTERACTIVE 

QUI S’APPUIE SUR UNE 

VISION INTEGRALE DE 

L’HOMME 

 

Ce parcours répond à l’appel du 

Pape François « de vivre et 

transmettre l’Evangile de la famille »  

(AL60)                                

 

“EXCELLENTE BASE POUR 

L’ACTIVITE PASTORALE AUPRES 

DES COUPLES ET DES JEUNES” 

Card. Sarah  

 

Ce parcours est proposé par l’association 

française ©TOBEC (Theology of the body 

european center). 

 

 

 

 

 
 
 

Inscription et questions : 
www.pdjrouen.org - 

pdjrouen@hotmail.fr 

en savoir + : 
www.grammairedelavie.fr  

 
 

 

 

 

 

 

 « Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est 

toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons 

pas non plus à chercher la plénitude d’amour et de communion qui nous est 

promise..» AL325 Pape François. 

http://www.pdjrouen.org/
http://www.grammairedelavie.fr/

