Venez à l’écart ...
les 4 et 5 AOÛT 2018

« à l’occasion des 50 ans d’Humanae Vitae,
encyclique de Paul VI sur le mariage »

à l’abbaye Sainte-Anne de Kergonan
Entrée libre

avec le

cardinal Robert Sarah

spécialement adapté
aux étudiants,
fiancés, jeunes foyers
(0 à 20 ans de mariage)
et aux prêtres qui marient.

Toutes les infos :

KergonanHumanaeVitae.fr

samedi 4 août
salle Dom Guéranger

14h : Introduction au week-end. Qu’est-ce qu’Humanae Vitae ? abbé Bruno Bettoli
14h30 : La chasteté source de guérison, avant et après le mariage. Eric et Stéphanie

église abbatiale

15h : Conférence du cardinal Robert Sarah
« Humanae Vitae, voie de sainteté pour notre temps ».

Suivie de dédicaces
salle Saint-Placide.

salle Dom Guéranger, pendant que se poursuivent les dédicaces :

16h30 : Du concubinage au monitorat de méthodes naturelles. Florence et Marc
17h15 : Le cycle féminin, un cadeau à redécouvrir. Gabrielle et Bertrand
18h : Office de Vêpres (église abbatiale)
18h30 : D’une femme dans chaque port à l’épouse trésor. Eucharistie et Fidélité.
Jérôme et Émilie (salle Dom Guéranger)
19h15 : Repas tiré du sac (pelouse de l’abbaye, ou pas !)
20h30 : Office de Complies (église abbatiale)
21h : Veillée d’adoration silencieuse et Confessions
Inscriptions : KergonanHumanaeVitae.fr

dimanche 5 août
10h : Messe présidée par le cardinal Robert Sarah
12h : Durer dans l’amour conjugal. Une fois la famille nombreuse,
pourquoi continuer les méthodes naturelles ? Nicolas et Béatrice (salle Dom Guéranger)
12h45 : Office de Sexte (église abbatiale)
13h : Repas tiré du sac
14h15, au choix :
Méditation sur la femme hémorroïsse, topo spirituel (salle Saint Benoît)
ou

Du stérilet aux méthodes naturelles. Témoignage et temps de questions sur la
croissance et l’harmonie conjugale. Raphaël et Charlotte (salle Dom Guéranger)

15h30 : Table ronde « le service de la vie selon l’état de vie » avec le Cardinal,
animée par l’abbé Antoine de Roeck
17h : Office de Vêpres (église abbatiale)
ou présentation de la méthode Billings (salle Dom Guéranger)

Vivez ce temps comme une retraite. Respectez le silence. Venez aux offices !
Merci de n’arriver qu’aux horaires indiqués en rouge.

Adresse de l’abbaye : Sainte-Anne de Kergonan, 56340 Plouharnel

Pour en savoir plus...

Découvrez ces ouvrages à notre stand ou plus tard en librairie
PAUL VI
M A G A Z I N E

Humanæ
vitæ

P O U R

C O U P L E

A M O U R E U X

Texte intégral commenté par Bruno Bettoli,
Gabrielle et Bertrand Vialla

Le bonheur
de donner la vie

Gabrielle
Vialla

RECEVOIR
LE FÉMININ
fécOndité

Retrouvez les foyers-moniteurs du Centre Billings France sur
methode-billings.com
Retrouvez les témoignages et topos, et d’autres, sur
youtube.com/HumanaeVitaeFR

