« L’Église voudrait se rapprocher des familles avec une humble
compréhension, et son désir est d’accompagner toutes les
familles et chacune d’elles afin qu’elles découvrent la meilleure
voie pour surmonter les difficultés qu’elles rencontrent sur leur
route. Il ne suffit pas d’intégrer une préoccupation générique
pour la famille dans les grands projets pastoraux. Pour que les
familles puissent être toujours davantage des sujets actifs de
la pastorale familiale, il faut un effort d’évangélisation et de
catéchisme envers la famille, qui l’oriente dans ce sens. »
Pape François,
19 mars 2016 - La Joie de l’Amour dans la famille §200

L’Institut de la Famille au sein du Collège des Bernardins
manifeste le souci de l’Église à Paris d’accompagner certains
moments de la vie d’un ou des membres de la famille.
Il est au service des personnes comme des paroisses pour
soutenir leur effort de formation.
Chaque année des thèmes variés sont abordés :
mariage, conjugalité, parentalité, seniors…

Collège des Bernardins
Ouvert tous, le Collège des Bernardins est un lieu
de formation, de création et de recherche dédié aux espoirs
et aux questions de notre société.
ACCÈS
20 rue de Poissy - 75005 Paris
Métro : Maubert-Mutualité, Cardinal-Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 86, 89
Parking : Maubert-Collège des Bernardins
(au niveau du 39 bd Saint-Germain)
INSCRIPTIONS
Il n’y pas d’inscription préalable en ligne pour ces événements.
INFORMATIONS

•

01 53 10 74 44 www.collegedesbernardins.fr
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INSTITUT
DE LA FAMILLE
Accompagner les différents moments
de la vie de famille

En 2019, l’institut de la famille propose deux sessions de 3 ou 4 séances,
Dont le sujet est traité par un conférencier différent.
Dans une session, il est souhaitable de suivre
l’ensemble des séances, lesquelles forment un
tout cohérent avec une progression pédagogique.
Le conférencier prend le temps de répondre aux
questions de l’auditoire.

La participation aux frais de chaque soirée est
libre. Votre offrande (autour de 6€ par conférence)
couvre les frais de fonctionnement du lieu d’accueil
et le déplacement de l’intervenant. Il n’y a pas
d’inscription préalable en ligne.

Les séances ont lieu en soirée de 20h45 à 22h15.
L’horaire est respecté pour le bien de tous.

Autour du mariage

Préparation spirituelle à la naissance

Pour recevoir les mots qui permettent de témoigner de la beauté
de l’engagement de l’homme et de la femme dans le mariage et la
famille :
à l’intention des jeunes qui s’interrogent sur le mariage,
à l’intention des couples qui participent à la Préparation
Paroissiale au Mariage, pour ceux qui envisagent de se mettre en
route, et pour des parents et éducateurs qui « cherchent les mots
justes ».

Que ce soit le premier enfant ou non, une naissance à venir interroge
et se prépare.
De grandes questions à vivre en couple sous le regard de Dieu.
Un itinéraire spirituel en 4 soirées ouvertes à tous les futurs
parents.

La Fidélité comme dynamique de l’amour
Mercredi 27 mars 2019 - Père Guillaume Seguin

Vivre et célébrer la naissance
Mercredi 22 mai 2019

Introduction à la théologie du corps
Mercredi 3 avril 2019 - Père Jacques de Longeaux

Parler de ce qui inquiète, oser la confiance
Mercredi 5 juin 2019

L’éveil de la conscience morale dans la relation éducative
Mercredi 10 avril 2019 - Père Cédric Anastase

Nous rentrons à la maison, nouvelle étape pour notre couple
Mercredi 12 juin 2019

20h45 à 22h15 - Entrée Libre

Attendre un enfant, c’est déjà l’accueillir
Mercredi 15 mai 2019

Soirées animées par la communauté des Petites Soeurs des
Maternités Catholiques et Patrice Héliot, diacre.
20h45 à 22h15 - Entrée Libre

