
 

 

 

 

Lorsque l’enfant ne paraît pas… 

Du vendredi 5 février 2016 (20h30) au dimanche 7 février (17h) 

Animation : P. Bruno Saintôt sj, Patrick et Hélène Mommessin 

 

Pour les couples mariés depuis quelques années et qui sont 
confrontés à des difficultés pour donner la vie à des enfants.  

Prendre le temps de se retrouver, seul, en couple, à plusieurs pour 
avancer, dans la confiance en Dieu, face à cette épreuve douloureuse. 
Des témoignages et des interventions aideront chaque couple à faire le 
point sur sa situation et mettre en place la démarche qui les aidera à 
faire des choix en conscience et devant Dieu pour concrétiser le désir 
de fécondité de leur couple. 

Jusqu’où aller et comment se repérer face aux situations de 
médicalisation de la procréation ? Nous engager dans des démarches 
en vue d’une adoption ? Rester ouverts à toutes les formes de 
fécondité dont notre couple est porteur ? Autant de questions qui 
seront abordées en privilégiant le dialogue dans le couple et l’écoute 
mutuelle sur ce que chacun vit et ressent face à cette épreuve de ne 
pas réussir à donner la vie. 

Ce week-end permettra également des temps d’échanges entre les 
couples. 

Des temps de prière et de célébration permettront à ceux qui le 
souhaitent de vivre cette démarche dans la confiance en Dieu et avec 
son accompagnement bienveillant. 

HORAIRES 

Arrivée : l’horaire de début indiqué correspond au commencement de 
l’activité. L’accueil est ouvert une heure avant. 

APPORTER 

 Une Bible, de quoi écrire, affaires et linge de toilette, réveil. 

 Pour la détente : tenue pour vous promener dans les bois. 

 Ne pas apporter les draps (coût compris dans l’inscription). Ils sont fournis  
par le Centre. 

COUT INDICATIF PAR PERSONNE 

 Frais d'inscription : 20 €/personne  (draps inclus). Les droits d'inscription 
restant valables 1 an. 

 Hébergement : Forfait de 72.50€ / personne pour le week-end.  

 Ce forfait équivaut à  

2 ‘nuits + petit- déjeuners' à 17 €,  

2 déjeuners à 13.50 €, 1 dîner à 11,50 €  

 Animation : forfait de 38 €/p. pour 2 jours. D’où un coût total de 130.50 € 

Ce tarif nous permet d’équilibrer notre budget mais chacun est invité à se 
situer librement. Une caisse de solidarité existe : elle est alimentée par les 
participants qui peuvent donner plus que le coût indiqué.  

En cas de difficultés financières, merci de le signaler dès l’inscription.  

Conditions particulières pour non-salariés. 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 

Remplir le bulletin d’inscription pour couple téléchargeable à partir de la 
page d'accueil de notre site www.manrese.com dans la rubrique 
'Inscriptions, finances'. 

Joindre à ce bulletin un chèque d'arrhes de 150 € par couple. En cas de 
désistement au moins 15 jours avant la session, 100 €  seront remboursés, 
la différence restant acquise au Centre. Si le désistement a lieu moins de 15 
jours avant la session, il n'y aura pas de remboursement. 

 

Pour tout renseignement, s'adresser à : 

Manrèse Accueil 

5 rue Fauveau, 92140 Clamart 

01 45 29 98 60 

accueil@manrese.com 

www.manrese.com   
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