
Pentecôte 
sur la sexualité conjugale

Comment accueillir l’Esprit Saint sur notre  
tendresse conjugale ?

PARCOURS

POUR LES COUPLES

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

enfants, médecin et institutrice, interviennent auprès des couples, des

fiancés et des étudiants depuis plus de 10 ans, en s’appuyant sur la

Théologie du Corps de Saint Jean Paul II.

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 vécu une 
libération. Et nous avons échangé en vérité »

Accueillir le salut du Christ et le don de son Esprit Saint pour renaitre à la joie 
de se donner et de se recevoir.

Découvrir l’appel à la sainteté dans une vie conjugale ordinaire !

Déroulement
❑ Toutes les semaines :

o 2 vidéos de 30 à 40 minutes à regarder bien installés, pour se laisser 
interpeller par la Parole de Dieu, l’Esprit de Vie et avoir des pistes 
concrètes pour mettre en application dans nos vies.

o Un témoignage d’un couple

o Un support avec des questions pour dialoguer en couple

❑ La dernière semaine, 3 ateliers au choix, en visio, pour écouter et 
échanger autour du thème de la fécondité du couple

o Comment éduquer nos enfants à la vie affective et sexuelle ?

o La fécondité charnelle du couple – les méthodes naturelles ?

o La fécondité spirituelle et missionnaire du couple ?

❑ La possibilité de rencontrer (visio, tel, …) :

o Un prêtre pour l’écoute et le sacrement de réconciliation ; le Père Pierre 
Girard et le Père Jean Claude Varin, prêtres du diocèse de Rouen.

o Des couples écoutants et priants à votre disposition
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Se renseigner, s’inscrire ?
pentecoteconjugale.2021@gmail.com tel 07 84 34 17 18

Inscription gratuite

Du 11 Avril au 23 Mai 2021 - Pentecôte

mailto:pentecoteconjugale.2021@gmail.com

