
 

 

Regarder ensemble  
dans la même direction 

 
À la demande du pape François dans l’exhortation apostolique La joie de 
l’amour, il importe de « guider les fiancés sur le chemin de la préparation 
au mariage » (nos 205-216). Le Foyer est heureux de collaborer à 
l’engagement des fiancés et de leur offrir une belle fin de semaine en vue 
de vivre pleinement leur sacrement de mariage. 
 
Le programme du Diocèse de Québec servira de base pour la fin de 
semaine. La communication dans le couple, l’amour, le sens du sacrement 
de mariage, la spiritualité que le couple est appelé à vivre, la préparation 
de leur célébration de mariage, le message du pape François aux fiancés, 
autant d’éléments qui seront pris en considération. Tout cela abordé en y 
incorporant des démarches concrètes pour intégrer l’un ou l’autre 
enseignement. 
 
Samedi après-midi nous prévoyons une présentation sur la sexualité dans 
un regard de foi, une introduction à la théologie du corps et une 
présentation faite par un couple Serena. 
 
Durant cette fin de semaine, nous voulons privilégier le partage à 
l’intérieur de chaque couple. Un partage en grand groupe aura lieu dans la 
journée du dimanche. 
 
Nous vivons la fin de semaine dans l’esprit des Foyers de Charité avec des 
temps de silence, de prière et de célébration adaptés au groupe de fiancés. 
 
Les gens s’engagent à vivre toute la fin de semaine. 
 
L’expérience nous apprend que plusieurs fiancés demeurent déjà 
ensemble; toutefois, en présentant le sens de cette démarche, nous 
demandons qu’ils fassent chambre à part. 
 
  

Date:  22-23-24 mars 2019 

 
Lieu : Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans 

8169 chemin Royal, 
Ste-Pétronille, Ile d’Orléans, G0A 4C0 

 
 

Information et inscription: 
 

L’arrivée est prévue pour le vendredi soir vers 19h00, et le départ le 
dimanche après-midi vers 15h30. 
 
L’expérience nous apprend que plusieurs fiancés demeurent déjà 
ensemble; toutefois, en présentant le sens de cette démarche, nous 
demandons qu’ils fassent chambre à part. 
 
Le coût de la fin de semaine est de 150$ par couple; cela comprend 
logement, nourriture et conférences. 
 
Nous demandons que les gens s’inscrivent au secrétariat du Foyer au 
plus tard le 12 mars.  
 

 Tél. : 418-828-2226 

 Courriel : info@foyerndo.com 

 Site : www.foyerndo.com 
 
 
Responsable : Père Germain Grenon, MSA et la famille du Foyer 

 


