Couples en désir d’enfants. Quels chemins d’espérance dans nos vies ?
4 décembre 2021

Attentes :
- Des couples : Partager, vider son sac, dire son ressenti, reconnaître ses blessures, demander
pardon, pardonner à ceux qui nous ont blessés, être reconnus par l’Église en tant que famille
à part entière,
- Du service : Accueillir avec bienveillance et écoute,
- PAS DE CONSEIL
Programme de la journée :
-

9h : Accueil

-

9H20 : Présentation de l’équipe, du pourquoi cette journée

-

9h30 : Témoignage d’un couple sur les différentes étapes du parcours de l’infertilité : (MarieCamille et Bruno Borde)
o Découverte
o Rdv médicaux : difficultés à aborder ces sujets
o Communication à la famille, les amis, l’entourage
o Communication dans le couple
o Honte, culpabilité, sentiment d’injustice, difficultés à faire des projets ?
o Emotions diverses
o Etapes par lesquelles vous êtes passées

-

10h15 : Réflexion personnelle puis en couple : « où en sont-ils sur les différents chemins ?
Un panneau avec différents chemins dans tous les sens avec tous un même but : trouver son
chemin pour être un couple heureux.
Repérer les étapes par lesquelles ils sont passés, les sujets sur lesquels ils ont besoin
d’avancer, les chemins dont ils n’ont pas besoin.

-

10h45 : Pause

-

11h00 : Petits groupes de 4 couples pour échanger sur leur ressenti à la suite du témoignage
des Borde. Les couples témoins présents se répartiront dans les groupes pour assurer les
prises de parole sans intervenir !

-

11h30 : Enseignement de l’Abbé Jean GANTZER sur les couples de la Bible ayant connu cette
expérience.

-

12h15 : Déjeuner

-

13h30 : Respiration des époux

-

14h : Témoignages sur les joies et la complexité du choix que vous avez fait. Comment il vous
a chacun transformé et aussi fait avancer dans votre vie conjugale. Les raisons de votre choix.

C’est un témoignage personnel que nous vous demandons. Attention de ne jamais porter de
jugement sur d’autres choix qui auraient été possibles. Soyez authentiques ! Montrez que
malgré les difficultés traversées, votre couple a pu dépasser ces difficultés et trouver dans ce
chemin des joies et des opportunités de grandir et d’être heureux.
o Un couple avec une autre fécondité : Marie-Camille et Bruno Borde
o Un couple passé par la PMA : Emmanuelle et Arnaud Gamelin
o Un couple adoptant : Lucile et Ludovic Dulauroy
o Un couple ayant été accompagné en Naprotechnologie : Mathilde et Enguerran Petit.
-

15h : Groupes de femmes et d’hommes séparés. Témoins dans les groupes qui veilleront à la
circulation de la parole

-

15h45 : Pause

-

16h : Petits groupes de 4 couples. Les couples témoins se répartiront dans les groupes

-

16h30 : Temps individuel d’intériorisation. Chacun peut disposer selon sa sensibilité des
différentes propositions ci-dessous.
o sacrement de la réconciliation
o bougies
o papier + stylos + enveloppes timbrées
o musique
o Panier d’intentions qui sera confié à la communauté religieuse
o
17h15 : Temps de prière de fin avec bénédiction particulière

-

17h25 : Bilan sous forme d’araignée avec propositions : week-end (Esperanza), groupes de
parole, week-end de retraite…

-

17h30 : Fin

