Formation

Construire son
témoignage
en couple
mardi 23 novembre
de 20h30 à 22h30: en visio

mardi 14 décembre
de 20h30 à 22h30: en visio

calendar-alt
3 rencontres

_
20h30 22h30

puis un
accompagnement
personnalisé

Comments
Marie Lys
et Sylvain
06 33 53 03 24
cpm@diocese92.fr

mardi 1er février
de 20h30 à 22h30:
à la maison diocésaine à Nanterre

Pour évangéliser, l’essentiel est de faire l’expérience du Salut de Jésus, qu’il te
fascine, qu’il soit le trésor caché, et qu’à le rencontrer, la joie déborde en toi
Pape François

Formation proposée par le service diocésain de la Préparation au Mariage avec la participation
d’Anne-Charlotte et Guillaume de Maupeou, membres de la Communion Priscille et Aquila.

A qui s’adresse
cette formation ?
A tous les couples mariés
voulant rendre compte d’une manière ou d’une autre de leur foi, annoncer et témoigner de l’Evangile.

Objectifs de la formation
Préparer des couples à témoigner des oeuvres du Christ dans leur vie en les aidant à rendre
compte avec humilité et en vérité de ce que Jésus Christ et l’Esprit Saint opèrent concrètement
dans leur vie. Le but de ce témoignage est missionnaire: rendre l’action de Dieu crédible, l’amour
du Christ ressuscité et la vie dans l’Esprit désirables, la foi et la vie en Eglise attractives.

Comment ?
Pour construire son témoignage le point d’ancrage est la relecture de sa vie sous le regard de Dieu.
Les couples seront invités à approfondir la Bonne Nouvelle du mariage: Dieu comme source et force
d’amour, les dons de Dieu liés au sacrement de mariage, la foi en Jésus comme levier de conversion
et de pardon, la beauté et la bénédiction de la sexualité conjugale, le don immense de la vie.

Et vous aussi vous allez rendre témoignage
car vous êtes avec moi depuis le commencement
Jn 15,27

Modalités pratiques
informations
cpm@diocese92. fr en mettant en objet du mail: formation au témoignage missionnaire

inscriptions
https://diocese92.fr/Les-formations-pour-ceux-qui-accompagnent-les-couples-vers-le-mariage

