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Les 21, 22 et 23 janvier la pastorale familiale et la pastorale de l’enseignement catholique du Gard vous pro-
pose une formation «Grammaire de la vie... pour une écologie humaine».

Elle se déroulera à la Maison diocésaine de Nîmes. Compte tenue de la situation sanitaire actuelle, une actualité 
sera mise à la une du site internet du diocèse le dimanche 10 janvier pour confirmer celle-ci et donner plus 
d’information en lien avec la période.

Une participation de 150 euros comprenant le matériel pédagogique important remis à 
chacun, le logement et transport des formateurs ainsi que la participation demandée 
pour aider l’association formatrice à œuvrer pour faire connaître la beauté de la 
théologie du corps. 
L’AFC Ste Marie propose à ses membres qui cotisent et aux nouvelles familles qui 
adhéreront en cette nouvelle année 2021 (adhésion en ligne sur le site AFC, 
30€/ familles) de participer à votre inscription à hauteur de 20€!

Tous les renseignements : pastorale.familiale@eveche30.fr / 0683713978

Grammaire de la vie... pour une écoloGie humaine

POUR LES FAMILLES

Ce parcours de formation permet de trouver des éléments de ré-
ponse aux questions suivantes :

•Quel est le sens de mon corps ? Comment aimer son corps ?
•Mes désirs ont-ils un sens ? Comprendre mes pulsions
•Est-ce que l’amour durable est possible ? Quel est le sens de ma vie ?
Percevant mieux la signification de notre corps et le sens de notre vie, nous 
pouvons cheminer vers le bonheur et contribuer à construire des relations 
bienveillantes avec notre entourage.

Témoignages
•« J’ai réalisé ma responsabilité envers ceux que le Seigneur met sur ma route.»
•« J’ai besoin de creuser le plan d’amour de Dieu sur moi, sur ma famille.»
•«  J’ai découvert que, dans le mariage, Dieu nous confie l’un à l’autre. »
•« Apprendre à prendre soin de l’autre est une source de joie. »
•« J’ai découvert que je suis une merveille aux yeux de Dieu pour moi et pour les autres. »
•« Apprendre à dire oui au plan de Dieu sur moi. »
•« J’ai compris que je devais accepter de changer d’abord. »
•« C’est un enseignement qui unifie la personne. »

Pour les caTéchisTes – animaTeurs PasToraux – accomPagnaTeurs en 
PréParaTion au mariage eT au baPTême – PrêTres – animaTeurs en édu-

caTion affecTive

Ce parcours nous invite à porter un regard nouveau sur ce nous disons aux enfants, aux jeunes, aux fiancés, 
ou dans le cadre de la préparation au baptême. Il n’implique pas forcément de changer le fond de 

ce que nous transmettons.
Il donne des outils « clé en main » qui peuvent être aisément utilisés.

Ce que ce parcours peut nous apporter :
• Apprendre aux enfants à s’émerveiller devant l’amour de Dieu pour eux

•Comprendre l’importance de prendre soin de soi et des autres
•Découvrir une éducation à l’amour et au don de soi, source de joie

•Découvrir une pédagogie pour accompagner les fiancés sur le chemin de 
leur mariage

• Donner des bases simples et accessibles aux fiancés, qu’ils vont pouvoir 
utiliser tout au long de leur vie
•Faire découvrir que se marier, c’est planter un nouvel arbre généalo-
gique
•Approfondir le fait que l’homme est pour la femme et la femme pour 
l’homme, dans un rapport de réciprocité, en vue de la communion
•Contempler le don total mutuel de l’homme et de la femme : c’est une 
Alliance

Témoignages
•« Ce parcours est un révélateur de la bonté de Dieu pour chacun de 

nous. »
•« Dieu à voulu avoir besoin de nous ! »

•« J’ai découvert que dans le mariage, Dieu nous confie l’un à l’autre.»
•« J’ai découvert que le pardon était donné et reçu. »

•« Finalement, on est en perpétuelle conversion du cœur et cela ne peut 
pas se faire sans le Seigneur.»

•« Ne pas se mettre à la place de Dieu … mais lui donner la possibilité d’agir. »
•« Je vais me marier non seulement parce que je l’aime …mais aussi parce que je 

VEUX DECIDER d’aimer. »

Les communautés chrétiennes 
sont appelées à offrir leur soutien 
à la mission éducative catéchèse 
de l’initiation. Afin de favoriser 
une éducation intégrale, il nous 

faut raviver l’alliance 
entre la famille 

et la communauté chrétienne’’.
 Amoris Laetitia 279

La famille est la première école des valeurs, où on apprend l’utilisation 
correcte de la liberté.’’ AL 274

‘‘La famille est la protagoniste d’une écologie intégrale, parce qu’elle 
est le sujet social primaire, qui contient en son sein les deux principes 
bases de la civilisation humaine sur la terre: le principe de communion 

et le principe de fécondité.’’ AL 277 grammairedelavie.fr
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