
Se renseigner, s’inscrire ? 
pnfrouen@gmail.com  

Jean-Louis et Bénédicte Chauvet  

 07 84 34 17 18  

Participation aux frais ? 
135 euros par couple pour les 2 
jours, soit une nuit et les repas. 

Et les enfants ? 
Afin que les couples puissent être 
entièrement disponibles à ce que le 
Seigneur les invite à vivre durant ce 
WE, il est conseillé de s’organiser 
pour venir sans enfants. 

Pape François. La Joie de l’amour 

« Les époux sont appelés à une 
union toujours plus intense ». 

 Pentecôte sur la sexualité 
conjugale 
Comment accueillir l’Esprit Saint sur notre  
tendresse conjugale ? 

Session de couples 
Du dimanche 10 Novembre à 9h  

au lundi 11 Novembre à 16h30  
Centre  d’Accueil  Diocésain  

4 ter Avenue des Poiriers  

76530 Les Essarts  

Intervenants : Jean-Louis et Bénédicte Chauvet, parents de quatre 

enfants, médecin et mère au foyer.  

Session organisée par le centre de planification naturel familial de 

Rouen, association de la Pastorale des familles du Diocèse de Rouen  

Quelques échos des couples… 

« Je rends grâce pour notre 
sacrement de mariage et j’ai la 
certitude que le Christ peut faire 
grandir notre amour » 

« Merci Seigneur pour cette force 
que Tu nous donnes. J’ai confiance 
pour notre couple » 

« J’ai vécu une libération. Nous 
avons échangé en vérité » 

« Nous avons pu mettre des mots en 
couple sur ce que nous vivons » 

« Merci Seigneur pour une guérison. 
C’est Toi qui donne la tendresse » 

Animation - Déroulement 

Des célébrations liturgiques et 
des prières de louange pour 
dilater son cœur à l’écoute de 
l’Esprit-Saint, se nourrir des 
sacrements. 

Des exhortations pour se laisser 
interpeller par la Parole de Dieu 
et l’Esprit de Vie, afin qu’ils 
fructifient concrètement dans 
notre couple, et donc dans 
notre famille. 

Des espaces de silence, de 
prière, d’échange à deux pour 
prendre le temps de se dire l’un 
à l’autre et de s’accueillir dans 
nos blessures, nos pauvretés, 
nos grâces, nos bénédictions. 

La possibilité de rencontrer un 
prêtre pour l’écoute et le 
sacrement de réconciliation. 

La disponibilité de couples 
priants qui assurent un service 
personnalisé de prière ; ils 
proposent librement écoute et 
prière partagée. 

Le tout dans un climat de prière, 
de joie et de silence propice à la 
relecture de vie et à l’écoute de 
ce que le Seigneur dit au cœur 
de chaque couple. 

Quelle fécondité ?  


