WE POUR COUPLES EN DESIR D’ENFANTS
à l’Abbaye Sainte Marie de Lagrasse1
pour 15 couples en désir d’enfant ou infertilité secondaire
4 témoignages + 5 professionnels de santé + 3 chanoines
D'autres pères seront disponibles pour les entretiens et confessions.
Merci de remplir le : formulaire d’inscription – Autres renseignements : session.desir.enfants.lagrasse@gmail.com

Vendredi 10 décembre 2021
18h : adoration du Saint Sacrement / 18h30 : Vêpres
(vidéo sur l’importance de la La prière en couple : défi, importance et méthode (50’) Support + questionnaire)
19h : dîner2 /tour de table de présentation des couples (possibilité d’échanges libres par petits groupes durant le WE.)
et présentation du WE par le Père Jean-Baptiste, crmd
20h15-21h : 1er enseignement par Marie-Liesse GOUTTE (Tours ; Infirmière DE/conseillère en phyto-aromathérapie,
spécialisée en restauration de la fertilité au naturel + monitrice Billings - @phytofemme) : La connaissance du cycle et les

moyens simples et naturels de restaurer la fertilité.

Samedi 11 décembre 2021 :
8h-8h30 : office de Laudes (facultatif) + petit déjeuner
9h30 : Messe à l’abbatiale (confessions possibles pendant la messe)
10h35 : ultimes consignes et présentation par le père Jean-Baptiste
10h45 : 2e ens. par Madeleine et Médéric de CHIVRE (Toulouse ; des fausses couches et un bébé adopté), Témoignage
sur l’adoption (les fausses couches, l’accueil d’un enfant adopté. Joie et épreuves, procédures.)
11h40 : pause
11h50 : 3e ens. par le père Père Gabriel, crmd : La fécondité au-delà de l’infertilité. (prendre son temps pour se
battre, pour pleurer, et le cas échéant pour trouver une autre fécondité ; faire ce long chemin ensemble, dans le respect du rythme de chacun
; perfectionnant la communion du couple jusque dans la sexualité et vers la sainteté)
12h50 : préparation du repas. Temps d’échanges entre vous* ... et avec les conférenciers.
* En plus d’un partage sur les conférences, vous pouvez remplir : test dessin maison ou ces trames de DSA ou PEM
13h00 : déjeuner (occasion de mieux échanger entre couples) Nous vous rejoindrons au dessert !
14h00 : Temps de recueillement (entretien, confessions, lecture, etc.…) ou d’échanges entre vous*.
14h30 : 4e ens. par Patrick et Domitille de LA ROQUE (Toulouse ; psychologues EMDR et Tomatis : www.tomatistoulouse.com) : Psychologie et infertilité (les blocages psychologiques à la grossesse. Les thérapies existantes ; la culpabilisation
de l’entourage sur ce blocage possible. La dépression possible en conséquence d’un acharnement du désir.)
15h20 : au choix :
visite guidée par un frère de l'abbaye (Monument historique offrant 1200 ans d'architecture)
ou ballade ou Temps d’échanges entre vous par groupes avec le guide de questions précises*.
Prévoir par personne entre 50 et 70 € à l’ordre de ICMD - (location + défraiement des conférenciers) + ce que vous voulez pour les
chanoines… Le logement et la nourriture est en plus, à votre charge.
2 Vous pourrez déjeuner ensemble sur place ce que vous aurez apporté. Vous aurez une cuisine, des frigos etc). Je remercie les couples 1-5
de préparer chacun 1 repas pour 6 personnes pour samedi midi, les couples 6 à 10 : 1 repas pour 6 personnes pour samedi soir, les couples
11 à 15 à de préparer chacun 1 repas pour 6 personnes pour dimanche midi : cela sera plus convivial et économique… ATTENTION, le
vend soir, chaque couple est indépendant pour le dîner, vu vos arrivages en décalé, mais vous pourrez bien sûr partager.
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Samedi, suite et fin :
16h30 : 5e ens. par Eric et Servane DIDIO (Lyon ; 5 enfants dont 3 fausses-couches et 1 adopté), Témoignage
sur l’infertilité secondaire (les fausses couches ; l’adoption ; la recherche d’une fécondité au-delà de la fertilité : www.credofunding.fr
et accompagnement de personnes âgées.)
17h30 : Temps d’échanges entre vous*... et avec les conférenciers et préparation du repas.
18h30 : vêpres avec la communauté
19h : dîner.
20h00 : Temps d’échanges entre vous*... et avec les conférenciers
21h25-22h30 : Adoration (chants-textes-silence ; confessions possibles avec plusieurs prêtres : cf : examen seul3 )
Dimanche 12 décembre 2021
(3 dimanche de l’Avent et fête de ND de Guadalupe, patronne des enfants à naître !) :
e

7h30 : Oraison guidée (facultatif : pour les volontaires)
8h00 : Laudes (facultatif : jusqu’à 8h30) + petit déjeuner
8h40 : 6e ens. par le Père Maximilien, crmd : Le désir d’enfant et la vertu d’abandon (Comment
habiter surnaturellement le désir d’enfant ? Le droit à l’enfant est-il chrétien ? La délicate question de la PMA.)
9h35 : Temps d’échanges entre vous*... et avec les conférenciers et avec d’autres pères.
10h : Messe solennelle à l’abbatiale. (confessions possibles pendant la messe)
11h30 : 7e ens. par le dr Marielle CHARVET (Toulouse ; gynécologue, spécialiste dans la restaurations de la fertilité sans
PMA) : Approche médicale de l’infertilité (les perturbateurs endocriniens etc, présentation des restaurations de la fertilité sans
PMA) + Complément sur les naprotechnologies par le dr Mélody DARET (Lectoure ; médecin généraliste, spécialisée
en napro.)
12h30 : Temps d’échanges entre vous*... et avec les conférenciers et avec d’autres pères.
13h00 : préparation du repas. Temps de recueillement (lecture, etc. MAIS pas d'entretiens avec les Pères) ou d’échanges entre vous*... et
avec les conférenciers.
13h30 : déjeuner. Nous vous rejoindrons au dessert !
14h30 : suite du repas ou ...Temps d’échanges avec les conférenciers et avec d’autres pères.
15h : 8e ens. Père Jean-Baptiste, crmd : La sainteté conjugale, but ultime du couple (portraits de saints couples
infertiles (Follereau, Maritain etc), les 5 priorités, les 3 prières et les 7 moyens d'accueillir la grâce. La réparation par l’offrande de cette
souffrance de l’infertilité, pour réparer les péchés d’avortement ; les affirmations de saint Thomas d’Aquin et l’exorcisme composé par saint
François de Sales contre le diable qui peut empêcher une conception d’enfant ; la grotte du lait de Bethléem et ses miracles.) - imprimer
le support et le questionnaire
16h : débriefing et témoignages libres en groupe du WE.
16h30 : départ : Chapelet en couple et en voiture ?

Merci d'avance pour votre ponctualité et votre charité !
Bonus : La fécondité du couple :
vidéo témoignage d' Olivier et Joséphine MATHONAT (34')
Parce qu’on se blesse parfois et qu’il faut demander pardon, voici un examen de conscience de fiancés et d’époux et une méditation sur la
miséricorde en famille . + examen seul
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