
SESSION COUPLES ÉTÉ 2020
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La Fondation La Cause est une
œuvre reconnue d’utilité publique.
Convaincue de la puissance de vie

de l’Évangile, elle s’engage au service de ses
contemporains, des couples et des solos
(service de conseil conjugal et familial), des
personnes ayant un handicap visuel
(bibliothèque sonore et Braille) et des enfants
(organisme autorisé pour l’adoption,
parrainage). Membre de la Fédération
protestante de France, elle œuvre avec toutes
les Églises.

www.lacause.org

Quinze années de partenariat !
Fondacio et La Cause unissent leurs
compétences et leur prière pour donner corps
à un visage d’Églises décloisonnées et
accueillantes. Elles co-organisent et co-animent
notamment la session de Garaison.

DU 27 AU 31 JUILLET 2020
Institut de Garaison - 65670 Monléon-Magnoac

En partenariat avec 

Organisée par le service conseil conjugal et familial, 
département Solos-duos de la Fondation La Cause

Fondacio est un mouvement
international qui rassemble des
chrétiens désireux d’apporter au
monde une spiritualité de l’amitié

fondée sur l’Évangile. Ils s’engagent auprès
des jeunes, des couples, des seniors et des
personnes en situation de précarité. Fondacio
est reconnue par l’Église catholique, en lien
avec les Églises orthodoxes et protestantes,
dans un esprit œcuménique.

www.fondacio.fr

S’aimer et
construire 
son couple
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QUESTIONS ABORDÉES :

D’où vient notre couple et quel avenir construire
ensemble ?
Quels outils pour décoder nos conflits et en sortir?
Comment accueillir les bienfaits du pardon ?
Comment vivre une sexualité épanouie ?

Comment concilier projet de couple et équilibre
personnel ?

INFORMATIONS PRATIQUES
Nicole Deheuvels - 01 39 70 25 01
solosduos@lacause.org
Inscriptions en ligne à partir de février 2020 :
www.lacause.org

Cinq journées de vacances pour vous permettre
de renouveler votre façon d’être ensemble et de
retrouver la source qui fait vivre.
Un cadre de verdure propice à la réflexion pour
aider chacun dans la recherche de voies positives
face aux difficultés touchant l’équilibre du couple.

POUR QUI ?
Pour tous les couples mariés ou non, recomposés,
croyants ou non, pleins d’élan ou éprouvés dans
la relation, dans le plus grand respect du vécu de
chacun. 

VIE SPIRITUELLE
Dans le respect des convictions de chacun,
des temps spirituels sont proposés : prières,
culte, eucharistie, célébration œcuménique,
avec la présence de pasteurs et prêtres.

DES JOURNÉES INTERACTIVES ALLIANT
INTÉRIORITÉ, REPOS ET DYNAMISME !

Matinée : intervenants, témoignages, réflexion
individuelle, dialogue en couple, chants.

Après-midi : libre pour activités de plein air,
ou tourisme en famille, ou ateliers sur la vie
de couple sur place.

Soirée : veillées thématiques, repos, fête.
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