Les formules
Prix de la session : 190 €

a

pour se retrouver soi-même, pour dialoguer avec

SESSION + REPAS (SANS HÉBERGEMENT)

par une connaissance mûre et approfondie des

ÉCONOMIQUE

différents aspects de l'amour : sexuel, psychologie,
LOGEMENT EN DORTOIR POUR LES FEMMES,

À L'HÔTELLERIE DE L'ABBAYE DE SOLESMES POUR LES HOMMES :

395 €

SESSION + REPAS + HÉBERGEMENT

Amour
Sexualité
Vie chrétienne
sessions 2018

Découvrir le
mystère de l'amour

COUPLE : 580 €

C

son conjoint, pour connaître intimement Dieu,
le Créateur de l'amour.

INDIVIDUEL : 290 €

b

Prendre un temps
de réflexion

15 au 21 juillet
29 juillet au 4 août
18 au 24 novembre

le originale
Une formation intÉgra
MAIN
et vraie sur l'AMOUR HU

complémentarité charnelle, dialogue, fécondité,
fidélité, sacramentaire.

Profiter d'un temps
d'écoute
auprès des écoutants, formés par l'AFCP.

INDIVIDUEL
CHAMBRE À N.D. DU CHÊNE OU CHEZ L'HABITANT :

440 €
RETROUVEZ LES SESSIONS SUR
WWW.ASSO-AFCP.FR

COUPLE

C1

HÔTEL

C2

C3

CHAMBRE D'HÔTE

CHAMBRE

SABLÉ-SUR-SARTHE

À N.D. DU CHÊNE

EN GÎTE

920 €

880 €

820 €

CAMPANILE À

Les conférences ont lieu à la Grande Marbrerie
(Abbaye de Solesmes). Pour s'y rendre :

Amour Sexualité Vie chrétienne
La personne humaine
et le dynamisme de son affectivité
La crise de la théologie morale

Gare TGV de Sablé-sur-Sarthe
Autoroute A11, sortie Sablé - La Flèche

asso AFCP

Autoroute A81, sortie Vaiges

rendez-vous à

SOLESMES

@AFCP_Solesmes

Association pour la Formation Chrétienne de la Personne

VOTRE AMOUR VA-T-IL DURER ?
VOUS CHEMINEZ VERS

IL EST

URGENT

LE MARIAGE ? MAIS QU'EST-CE DONC QUE L'AMOUR ?

UN ÉVÉNEMENT BRUTAL A CHANGÉ VOTRE VIE ?

QUE FAIRE ?

□□ du 15 au 21 juillet 2018 (Aline Lizotte)

DE RÉFLÉCHIR

□□ du 29 juillet au 4 août 2018 (Aline Lizotte)
□□ du 18 au 24 novembre 2018 (Père François Potez)

VENEZ !

VOUS ÊTES ÉPUISÉ ? AU BORD DE LA RUPTURE ?
Amour, sexualité

Session

Pré-inscription
Inscription en ligne sur

www.asso-afcp.fr

nom

vie chrétienne

sont
invités
SONT INVITÉS

PROGRAMME

prénom

adresse

Ceux qui ont débuté une vie commune et

se posent la

question du mariage.

Les fiancés : pour découvrir la profondeur de leur amour et
l'exigence de ce qu'ils sont appelés à vivre.

Les époux

: les jeunes mariés d'un an, ceux qui, mariés

depuis plusieurs années, se savent encore jeunes et ceux qui,

La matinée et l'après-midi sont consacrés aux conférences et aux
entretiens personnels. Après le dîner, une courte méditation,
suivie de la prière du soir, termine la journée.

Le corps
Objet de jouissance ? de mépris ?
Expression de la personne

ayant dépassé 20 ans de mariage et plus, se disent qu'un

L'amour

renouveau serait le bienvenu.

Le désir, la tendresse, le respect de l'identité

Les prêtres et les formateurs

: qui partagent une

expérience unique au milieu des couples et préparent au
mariage.

Les célibataires : qui se demandent de quoi l'avenir sera fait.
Pourquoi ?

Pour fonder votre futur foyer et le consolider,

pour recevoir une formation humaine et chrétienne, pour
retrouver la vérité et la certitude du bonheur conjugal.

l'association afcp
L'association propose une formation humaine de
l'intelligence et du cœur. Fidèle à la doctrine de l'Église
et s'appuyant sur la pensée de saint Jean-Paul II et
de saint Thomas d’Aquin, elle cherche à répondre
aux exigences d’un épanouissement intégral de la
personne.

L'homme et la femme
Leur psychologie différente
Leur fonctionnement physiologique propre

4

e-mail
téléphone

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Les passions amoureuses

formule

La sensualité, la pudeur, le plaisir : un bien ou un mal ?

□□ A

Le don conjugal

□□ B

□□ Individuel

□□ C1

□□ C2

□□ Couple

Harmonie des corps, montée du désir
Joie du don, gratitude des époux

vous êtes

La communication dans le couple

□□ Célibataire

□□ Prêtre

Ses obstacles
Les deux fauteuils
Les conditions du dialogue, le pardon

□□ Fiancés

□□ Séminariste

□□ Mariés

□□ Religieux(se)

La vocation du mariage dans l'Église

02 43 62 10 23

L'amour conjugal à l'image de l'amour trinitaire

1 rue des Marbreries
72300 Solesmes

Sessions : www.asso-afcp.fr/les-sessions-didache
Institut Karol Wojtyla : www.asso-afcp.fr/linstitut-karol-wojtyla
Smart Reading Press : www.srp-presse.fr

□□ C3

session.afcp@asso-afcp.fr
www.asso-afcp.fr
Ouvert du lundi au vendredi 9h00-12h30 et 14h00-17h30

