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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

Avec l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » le Pape 
n’escamote pas les difficultés et les blessures qui frappent 
les familles à travers le monde et il invite les Églises 
particulières à affronter ces défis en n’oubliant jamais que la 
famille est un vaste tissu de relations qui ne se limite pas 
au couple des époux et qui englobe plusieurs générations 
toutes solidairement liées. Cette mission d’accompagnement 
personnalisé suppose que la formation des personnes 
capables de la mener soit développée et sans cesse 
actualisée, de telle sorte qu’elles soient accessibles à celles 
et ceux qui en ont besoin.
C’est la mission que nous confie le Pape au terme de ce 
synode.

Cardinal André VINGT-TROIS
8 avril 2016

L’INSTITUT DE 
LA FAMILLE

PROGRAMME 2016-2017
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L’INSTITUT DE LA FAMILLE  au sein du Collège des Bernardins 
manifeste le souci de l’Eglise à Paris d’accompagner tel ou tel 
moment 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. 
La Préparation au Mariage se déroule toujours dans la paroisse 
proche de votre domicile. Les conférences que nous proposons 
viennent comme en amont ou en aval de l’itinéraire que vous 
pouvez entreprendre en vue de votre engagement. Ces 
rencontres « Mariage » permettent aussi aux couples « témoins 
» de renouveler leur regard.

FONCTIONNEMENT 

Chaque année, nous proposons 4 sessions de 3 ou 4 séances 
environ, 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.
Les séances ont lieu en soirée de 20h45 à 22h15. L’horaire 
est respecté pour le bien de tous. 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. BIENVENUE À TOUS !

PROGRAMME 2016-2017 L’attention au plus faible: le malade, la personne agée : 
une réelle démarche spirituelle  

22 janvier 2018 
Mgr Maurice de Germiny (évêque-émérite de Blois)

La joie d’être grands-parents aujourd’hui 

29 janvier 2018
Yves Durand, auteur de « Grand Père débutant » et « Tu sais que tu es 
Grand Père quand… » editions First

CONJUGALITÉ

Le mercredi de 20h45 à 22h15 - Entrée libre

Paternité et Maternité responsable : un art de vivre l’intimité conjugale !

L’enseignement de l’Église aide à vivre d’une manière harmonieuse et 
consciente la communion entre les époux, sous toutes ses dimensions, 
y compris la responsabilité d’engendrer. Il faut redécouvrir le message 
de l’Encyclique Humanae vitae de Paul VI, qui souligne le besoin de 
respecter la dignité de la personne dans l’évaluation morale des 
méthodes de régulation des naissances […].

(Amoris Laetitia § 82)

Une soirée pour découvrir concrètement la régulation 
des naissances : méthode ou harmonie conjugale ?           

7 février 2018 
Grégoire et Lorraine LESTANG,couple-moniteur.

AUTOUR DU MARIAGE : INFORMATION / APPROFONDISSEMENT

Les mercredis de 20h45 à 22h15 - Entrée Libre

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….
Pour  des parents et éducateurs qui « cherchent les mots justes » :

GRANDES CONFERENCES   -   JEUNES RETRAITÉS, SENIORS

Les lundis de 14h30 à 15h30
P.A.F : 6€ - billetterie ouverte à 14h – pas de réservation –

Les personnes âgées aident à percevoir « la continuité des 
générations », avec « le charisme de servir de pont ». Bien des 
fois, ce sont les grands-parents qui assurent la transmission des 
grandes valeurs à leurs petits-enfants, et « beaucoup peuvent 
constater que c’est précisément à leurs grands-parents qu’ils 
doivent leur initiation à la vie chrétienne ».

pape François (Amoris Laetitia § 192)

  Quand la Bible nous parle de la Famille ! 

15 janvier 2018 
Chanoine Henry de Villefranche , bibliste 

Le sacrement de mariage n’est pas une convention sociale, 
un rite vide ni le simple signe extérieur d’un engagement. Le 
sacrement est un don pour la sanctification et le salut des époux, 
car s’appartenant l’un à l’autre, ils représentent réellement, par le 
signe sacramentel, le rapport du Christ à son Église. 

(Amoris Laetitia § 72)

Introduction à la Théologie du Corps 

« Aimer avec son corps ! »
7 mars 2018 P. Jacques de Longeaux, Président de la Faculté 
Notre-Dame.

La fidélité totale : est-ce réalisable dans l’engagement 
d’un homme et d’une femme ? 

14 mars  2018 P. Matthieu Villemot, enseignant à la Faculté Notre-
Dame.

Quand le baptisé demande le sacrement du Mariage                                                  

21 mars  2018 P. Denis Metzinger, vicaire épiscopal pour la famille.

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE

Les mercredis de 20h45 à 22h15 - Entrée Libre

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.

Tout enfant qui est formé dans le sein de sa mère est un projet 
éternel de Dieu le Père et de son amour éternel : Toutes les 
mamans et tous les papas ont rêvé de leur enfant pendant neuf 
mois. Cet enfant mérite ta joie. Ne permets pas que les peurs, 
les préoccupations, les commentaires d’autrui ou les problèmes 
éteignent cette joie d’être un instrument de Dieu pour apporter une 
nouvelle vie au monde.

(Amoris Laetitia § 168/171)

La grossesse : un temps d’attente et de confiance 

30 mai 2018

Devenir parents : une vocation 

6 juin 2018

Constituer notre famille 

13 juin 2018

Soirées animées par des membres de l’aumônerie de la Maternité 
St Joseph (XIV) et Patrice Héliot,diacre.


