Soutien aux couples
et aux familles

Soutien aux couples
et aux familles

Le conseiller conjugal et familial est formé à
l’accueil, à l’écoute et au dialogue. Il reçoit des
personnes qui souhaitent se faire aider lors
d’une crise personnelle, conjugale ou familiale.
Il ne conseille pas mais tient conseil avec les
personnes qu’il guide vers la découverte de
leurs propres solutions.

Cabinet Raphaël
www.cabinetraphael.fr
06 61 17 05 64
06 62 52 85 55
07 70 85 29 22

Toutes nos propositions
dans la lettre info familles
Abonnement gratuit sur :
www.famille-lyon.catholique.fr

CANA Communauté
du chemin neuf
www.cana.org
06 85 02 02 02

Pastorale des familles

CLER Amour et Famille
www.cler.net
04 78 59 83 17

D’autres propositions d’aide
au couple et à la famille sur
www.famille-lyon.catholique.fr

Pastorale des Familles
6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon cedex 05
04 78 814 830
famille@lyon.catholique.fr

Couples,
l’Église prend soin de vous.

PARTAGE EN ÉQUIPE
PENDANT L’ANNéE

JournÉe, week-end,
parcours

SESSION...

C
 ANA « Fraternités de couples »
Des couples désireux de se construire dans la prière, le partage
et par une formation chrétienne solide.
04 74 67 28 06 - www.cana.org

 mour et Vérité
A
Des couples désireux de se construire dans la prière, le partage
et par une formation chrétienne solide.
04 78 56 60 43 - www.amouretverite.org


AMOU
R ET VERITé
Pendant l’été, sessions de 5 jours, spécifiquement conçues
pour les couples et les familles.
04 78 56 60 43 - www.amouretverite.org

CLER « EQUIPE 3 ANS »

Un lieu de parole, de réflexion et de partage entre couples
avec un animateur.
04 78 59 83 17 - www.cler.net

Équipe Notre-Dame

4 ou 5 couples accompagnés d’un prêtre réunis une fois par
mois, pour un temps de partage, d’échange et de prière.
04 69 16 97 92 - www.equipes-notre-dame.fr

Équipes Tandem

Des couples jeunes, mariés ou non souhaitant échanger sur les
divers aspects de leur vie quotidienne ayant le désir de renouer
avec une vie de foi.
04 78 17 44 65 - www.equipes-notre-dame.fr

FONDACIO « Fraternités »

3 ou 4 couples mariés ou non réunis pour éclairer à plusieurs
des questions de la vie quotidienne et relationnelle en
favorisant le dialogue en couple.
06 16 19 74 93 - www.fondacio.fr

Équipes Reliance

Pour les couples divorcés vivant dans une nouvelle union,
désireux de partager et de s’entraider sur les projets spirituels
et humains de chacun.
04 78 25 16 79 - www.equipes-reliance.fr

 ANA
C
Un thème différent chaque année. Temps d’enseignements,
de prière et d’échange.
04 74 67 28 06 - www.cana.org
 ENTRE BILLINGS FRANCE
C
Une méthode de régulation naturelle des naissances simple,
enseignée par des couples moniteurs agréés.
04 74 94 12 78 - www.methode-billings.com
 LER
C
Conférences, ateliers, mise en situation, échanges,
sur la vie de couples.
04 78 59 83 17 - www.cler.net

L e Chatelard
Mieux communiquer dans la vie à deux, rencontre
d’autres couples le temps d’une journée ou de WE.
04 72 16 22 33 - www.chatelard-sj.org

FAMILLES
NOUVELLES
En couple récemment marié ou non, pour faire le point et
se poser les questions essentielles.
04 78 93 68 95 - www.focolare.org/fr

F amille Saint Joseph
Propose des journées à thème à destination des couples.
04 78 47 35 26 - www.fsjinfo.net
 RCOURS ALPHA COUPLE
PA
Sept dîners en amoureux pour renouveler son amour
et se retrouver.
www.couple.parcoursalpha.fr
 ivre et Aimer
V
Pendant 2 jours, faire le point sur son amour,
pour lui donner un nouvel élan.
www.vivre-et-aimer.org

 ANA
C
Une semaine pour prendre le temps de se parler et de
prier ensemble. Pour vivre en couple une étape de pardon
et de guérison. Partager avec d’autres couples.
04 74 67 28 06 - www.cana.org
FONDACIO
3 sessions de 3 à 7 jours de ressourcement en couple.
01 30 83 03 60 - www.fondacio.fr

