Sessions de source Ignacienne
Bâties par le père Nicolas Rousselot, jésuite
Public accueilli :
Couples, avec ou sans vie commune, se posant la question de
l’engagement dans le mariage, croyants ou non
Format :
WE du samedi matin 9H au dimanche soir 17H00. Topos,
temps personnels, échanges à deux et en groupe, pas de
nuitée.
Animation :
Patrick CHAHLA, diacre permanent
Laurence SOUCHARD, psychologue

Est-ce bien lui ?
Est-ce bien elle ?
Novembre 2021
Sommes-nous faits l’un pour l’autre ?
Nous sommes ensemble, mais nous hésitons
à nous engager vers le mariage.

Comment s’inscrire ?
En écrivant à l’un des courriels suivants :
cchahla@orange.fr
laurence.souchard@gmail.com

Un week-end à vivre à deux, pour se poser, se parler
sous un mode inhabituel, relire le chemin parcouru,
repérer nos correspondances profondes et accueillir nos
différences, se projeter vers l’avenir et, si nous sommes
croyants, inviter Dieu dans ce discernement.

Frais de participation :
Les frais s’élèvent à 60 € par personne.
(40 € pour étudiants et non-salariés)

Du samedi 20 Novembre 2020 - 9H

Pour tous renseignements :
Patrick Chahla : 06 07 24 20 72
Vous pouvez également consulter le site :
www.facebook.com/eblebe?

Maison diocésaine St Clair
7 Chemin de la Censive du Tertre
à Nantes

Au dimanche 21 Novembre 17H

Est-bien lui ? Est-ce bien elle ?
Sommes-nous faits l’un pour l’autre ?
Nous sommes ensemble depuis quelques mois, voire quelques années mais, l’un de nous ou tous les deux, hésitons à nous engager.
Deux jours pour faire le point sur notre histoire, nos correspondances, nos différences et envisager l’avenir.
Un week-end à vivre à deux, pour des couples qui hésitent à s’engager.
Loin du brouhaha, prendre du temps pour :
• Se poser ;
• Se parler sous un mode inhabituel, dans un cadre serein, à l’écart des préoccupations de la vie quotidienne ;
• Relire le chemin parcouru ;
• Repérer nos correspondances profondes entre nos personnalités et accueillir nos différences ;
• Se projeter vers l’avenir ;
• Inviter Dieu dans ce discernement, lui qui ouvre à la liberté, pour ceux qui sont croyants.
Une pédagogie concrète où alternent des enseignements courts et des témoignages, des temps de réflexion personnelle
et en couple et des moments de prière (pour ceux qui le souhaitent).
Une rencontre avec les animateurs est possible.

Comment nous rejoindre à Nantes, à la maison diocésaine St Clair ?
Utilisez l’application City Mapper Nantes
Point de départ : Gare Nord
Point d’arrivée : 7 Chemin de la Censive du Tertre
… puis suivre les indications mentionnées (Tramway de préférence : ligne 1 jusqu’à Commerce et ensuite ligne 2 jusqu’au lieu du RV)

Est-bien lui ? Est-ce bien elle ?
Quelques témoignages des sessions 2019 et 2020 :
C’est un excellent WE que j’ai passé aux côtés de CM, des autres couples et des animateurs. J’ai apprécié la convivialité, les échanges
ainsi que les repas. Enfin, la qualité des enseignements et des exercices proposés, étaient vraiment bien ! Merci. A.
Un grand merci de m’avoir permis de me redécouvrir dans ma relation avec A. mais aussi dans ma foi. Les ‘outils’ utilisés sont très
intéressants et m’ont permis de voir les choses d’une autre façon. CM.
Un grand merci pour ce week-end dont le thème est le bienvenu par rapport à d’autres propositions qui existent. Le cheminement
auquel vous nous avez amené, est à la fois intense, riche, mais aussi adapté au rythme et chemin de chacun.
Je ressors, éclairé, tant par rapport au chemin parcouru avec …, qu’aux pistes à étudier pour mon discernement. B.
Merci pour cette très belle session, très riche pour les couples. Nous partons avec de beaux enseignements utiles. Nous vous
encourageons à continuer. Très grande qualité des témoignages et enseignements. S. et D.
Merci pour ce magnifique WE. Ce fut un temps précieux pour notre couple. Nous avons pu approfondir la connaissance de l’autre et
de nous-même. G. et G.
Merci pour ce WE béni, ce précieux éclairage et votre dévouement. Absolument parfait. P. et B.
WE beau et ressourçant. Je suis heureux d’être venu, même de loin. Merci de nous avoir permis de mieux nous connaître par
l’intermédiaire des fiches et topos. La beauté des échanges fut très intense. C.
Merci beaucoup pour ce week-end bienveillant, plein de douceur, de réflexion et d’émotions ! Nous repartons avec des outils et un plus
grand éclairage pour discerner en toute liberté. Q et L.
Un grand merci pour ce week-end qui nous a beaucoup guidé dans notre cheminement ! F. et A-E.
Autant de choses apprises, de conseils donnés et de paroles bienveillantes, je ne peux que vous remercier pour ce week-end
exceptionnel ! F.

