pen tec ô te
sur notre
couple
samedi 3 octobre 2020
Sous la conduite de
l’Esprit Saint,
12 heures top chrono
pour transformer
notre couple en
profondeur

Qui est concerné ?
Les couples de fiancés, les couples
mariés ou non, pratiquants ou non, qui
attendent un enrichissement profond et
durable de leur amour, de leur intimité et
de leur engagement. Croyants convaincus
et/ou conjoints en recherche sont tous
bienvenus.

Quand ?
Samedi 3 octobre de 9 h à 22 h.
Où ?
Le Bon Conseil
6, rue Albert de Lapparent
75007 Paris

Avec qui ?
Cette journée est animée par des couples
de la Communion Priscille et Aquila avec
le soutien de l’équipe pastorale de SFX.
Garde d’enfants pour les moins de 1 an
organisée au Bon Conseil.

Coût
65 € par couple
(repas inclus).

Cette journée propose

• des temps de prière et de louange
• des prédications et des témoignages
assurés par des couples sur le sacrement
de mariage pour se laisser interpeller
par la Parole de Dieu et l’Esprit
• des temps de silence, d’échange à
deux pour prendre le temps de se confier,
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 la Communion
Priscille et Aquila.
• une messe d’action de grâce sera
célébrée en fin de journée.
• un déjeuner et un dîner sont prévus
sur place.

Quelques échos de couples….
Que de grâces reçues ensemble ! Nous
avons vécu des temps intenses de prière.
Que de délicatesse pour libérer notre
tendresse et éclairer nos désaccords…
« en beauté ».

Pour s’inscrire

Un excellent moyen d’avancer avec Jésus
sur le chemin rocailleux de notre vie
de couple.

Inscription sur le site :
www.weezevent.com/
pentecote-sur-notre-couple
Si besoin d’aide, contacter
Anne Capron 06 83 52 91 29
Date limite d’inscription :
15 Septembre 2020

La Communion Priscille & Aquila est une
association privée de fidèles, présente dans
une quarantaine de diocèses en France.
Elle rassemble des couples engagés- en
tant que couple - dans l’évangélisation, le
témoignage, la prédication, la première
annonce.
www.communion-priscille-aquila.com

Attention places limitées
à 70 couples

