Groupe

Louis et Zélie Martin

Un groupe de spiritualité pour
accompagner les couples et les
familles dans leur chemin vers Dieu.

Contacts : M. et Mme Bonnaves :
02.41.67.95.19 –
dominique.bonnaves@orange.com /
Abbé Gonzague Renoul :
06.74.41.14.55 –
abberenoul@gmail.com

« Notre cœur n’est rassasié de rien, tant qu’il ne voit
pas la beauté infinie de Dieu ». (Sainte Zélie Martin)
« Abandonnons-nous à sa bonté, à sa miséricorde,
et le bon Dieu arrangera tout pour le mieux ».
(Saint Louis Martin)

Objectifs du groupe
1- Approfondir notre Foi.

Description des rencontres
mensuelles

Un cheminement au quotidien

1er mois

Chaque couple, nourri des enseignements
et des conseils du prêtre, essaie de mettre
en pratique au quotidien ce qu’il a reçu.

« Enseignement »

Par
l’enseignement du
prêtre.

Par l’étude du
Catéchisme de
l’Eglise catholique et
de la Sainte Ecriture.

2- Cheminer dans notre vie de
couple.
En bénéficiant de
l’accompagnement
d’un prêtre.

Méditation

Adoration

4- Découvrir et se nourrir de
l’exemple des vies de saints.

Café
Conférence spirituelle (par le prêtre)
→ 20 à 30 minutes

•
•
•

Chapelet
Adoration / méditation sur le sujet
abordé lors de la conférence
Mise en lumière d’un passage du
catéchisme de l’Eglise catholique

*
Une fois par an, chaque couple lit la vie
d’un saint et en prépare une courte
présentation qu’il proposera au reste du
groupe.
*

Lecture préparée à l’avance par les couples.

En se donnant des
objectifs concrets et
raisonnables pour
progresser.

3- Donner du temps pour Dieu.

Récitation
du chapelet

•
•

2ème mois
« Vie de saint »

•
•
•

Café
Chapelet
Méditation d’un passage de la Bible
devant le Saint Sacrement
Lecture préparée à l’avance par les couples.

•

•

Entretien possible d’un couple avec
le prêtre (pendant le temps du
chapelet et de la méditation) pour
un suivi particulier.
Présentation d’une vie de saint par
l’un des couples.

M. l’abbé annonce à l’avance le passage de
la Bible qui sera médité ou le passage du
C.E.C. qui sera commenté. Chaque couple
lit à l’avance les livres ou textes proposés
et prépare d’éventuelles questions
*
Chaque mois, ou chaque fois qu’il est
nécessaire de le faire, le couple prend du
temps pour faire le point sur ses objectifs
et sur les choses à améliorer.

