
 

 

 

4-5 octobre 2014 

Week-end Marie For Ever 
"Le Mariage : une vocation"  

Vérités, partages, et prières sur le mariage 

 

Avec  

Marie & Raphaël  

 Jeune couple chrétien 
de "feu"!!! 

 

 

Ce week-end s'adresse à tous ...!!!   
À tous ceux qui veulent approfondir et mieux 

comprendre cette magnifique vocation au mariage : 
couple jeune ou plus âgé, célibataire en recherche et 

discernement de leur vocation... 
 

Du samedi 11h au dimanche 16h,  
Prévoir un pique-nique pour le samedi midi 

Renseignement complémentaire et inscription auprès de sœur Thérèse-Benoîte : 
tb@cmvm.net ou tel. 04 75 46 37 49 



Samedi 

11h: Accueil 

11h15 - 13h : prière à la chapelle suivi d'un 1er temps de topo avec Marie & 
Raphael  

13h : Pique-nique sorti du sac  

14h30-15h : Détente / Repos / méditations / entretiens possibles avec Marie & 
Raphaël  

15h-17h30 : 2ème temps de topo et échange avec Marie & Raphael 

17h30 : Chapelet avec les frères et sœurs de la Vierge Missionnaire /ou  
possibilité d’entretiens personnels avec Marie & Raphaël ou un frère ou une 
sœur de la communauté. 

18h : Vêpres de la Résurrection, une parole de Dieu est tirée et commentée 
spécialement pour les personnes présentes. 

19h30 : Repas  

21h30 -22h: BENEDICTION DES COUPLES, chant à Marie  

Grand silence et coucher 

 

Dimanche: 

7h30 : Lectio-Mariale-Oraison à la chapelle 

8h : Laudes 

8h30 : petit déjeuner 

10h : Chapelet 

10h30 : Messe dominicale 

12h30 : Repas 

14h : 3ème temps de réponse aux questions et d’échanges avec Marie & 
Raphaël et les Pères Marie-Michel / Marie-Van et les frères & sœurs du Carmel 
de Marie Vierge Missionnaire. 
16h : Envoi 



Ne pas oublier pour ce week-end : 

• Pique-nique pour le samedi midi 
• Sac de couchage 
• Taie d'oreiller 
• Bible 
• Instrument de musique pour les musiciens ! 

• et son plus beau sourire, sa bonne humeur et 
son bon cœur !!! 

 

 

Une participation de 10 euros est demandée mais cela ne doit empêcher 
personne de venir... Dans la grande simplicité des enfants de Dieu, ne pas hésiter 
à en parler à la sœur responsable (Sr Thérèse-Benoîte) 

Les Pères Marie-Michel et Marie-Van se rendent disponibles pour d'éventuelles 
confessions ou entretiens personnels durant ces week-ends. Pour ce faire, les 
intéressés s'adressent directement à eux. 

La communauté porte chaque soir dans la prière du 
chapelet ce week-end  

 

 

Inscription et contact : 
Sœur Thérèse-Benoîte : tb@cmvm.net ou par tel : 04.75.46.37.49 

 


