
15h00 : Le mystère de la Trinité éclaire le mystère de 
  l’homme et de la femme. 

(Père Bernard) 
 

15h30 : L’amour conjugal est nécessaire pour vivre le 
« deux en un » du mariage 

(par un foyer-ami) 
 

16h00 : Ne pas craindre d’aller à contre-courant pour 
  témoigner du plan de Dieu sur la famille 

(par un foyer-ami) 
 

16h30 : temps libre 
 

17h30 : Chapelet, vêpres et bénédiction du 
     Saint Sacrement. 
 
19h15 : Repas 
 
21h00 : Veillée familiale dans la joyeuse complémentarité 
 
22h00 : Complies 

 
 

Lundi 14 juillet  
 

7h00 : Laudes 
 
7h30 : petit déjeuner. 
 
 
 

 
8h30 : Les hommes qui ont marqué l’histoire de la France 

(frère Michel) 
 

9h00 : Les femmes qui ont marqué l’histoire de la France 
(sœur Geneviève) 

 

9h30 : Pour le renouveau de la France et de l’Europe,         
jamais rien les uns sans les autres ! 

(par un foyer-ami) 
 
10h30 :  Messe d’envoi 
 
12h00 : Repas. 

Samedi 12 juillet 2014 
    

 
14h30 :  L’homme et la femme, égaux et complémentaires. 

(Père Bernard) 
 

15h00 : L’égale dignité de toute personne humaine. 
(par un foyer-ami) 

 

15h30 : La relation homme-femme dans le plan de Dieu. 
(par un foyer-ami) 

 

16h00 : Le génie féminin. 
(sœur Geneviève) 

    
17h30 : Chapelet — Messe — 1ères Vêpres du dimanche. 
 
19h00 : Repas. 
 

Témoignages de foyers-amis : 
 
20h30 :  Heureux d’être égaux et complémentaires. 
    La richesse de notre complémentarité d’époux.  
  

22h15 : Complies. 

 

Dimanche 13 juillet 
 

7h00  : Laudes. 
 
7h30 : Petit déjeuner. 
 
8h30 : La dignité de l’homme et de la femme blessée par le 

péché. 
(Père Bernard) 

 
9h00 : Le gender et le rejet de la Loi naturelle et de Dieu. 

(par un foyer-ami) 
 

10h : Messe dominicale  
 
11h30 : Le pardon pour retrouver la paix et l’unité entre 

époux 
(par un foyer-ami) 

 

12h00 : Aimer amoureusement son 
conjoint 

(par un foyer-ami) 
 

12h30 : Repas.  
 

14h30 : Office du milieu du jour 



 Inscription sur le site ou à l’adresse suivante : 
 

Famille Missionnaire de Notre Dame 
105 rue Victor Guichard – 89 100 SENS 

Tél. : 03 86 95 35 09 – Fax : 01 79 72 43 71 
E-mail : sens@fmnd.org 

 

Prénom(s)........................................................................  
 

NOM ...............................................................................  
 

Adresse............................................................................  
........................................................................................   
Ville ................................................................................  
 

Tél. .................................e-mail .....................................  
(Une garderie pour les enfants peut être assurée) 

Enfants : prénoms et dates de naissance 
........................................................................................   
........................................................................................  
........................................................................................  
........................................................................................  
........................................................................................  

(Pouvez-vous apporter un lit de bébé ? Oui / non)   
 

participera(ont) à la session 
    du …………... au ………….. juillet 2014, à Sens. 

 
S’il n’y a plus de place au Foyer, préférez-vous loger  

à l’extérieur (chez l’habitant ou hôtel) ? 
sous tente dans la propriété ? 

vous apportez votre tente. 
nous vous prêtons une tente.  

FAMILLE MISSIONNAIRE 
DE NOTRE-DAME 

Maison Mère 
07 450 Saint Pierre de Colombier 

Tél. : 04 75 94 41 95 
 Fax : 04 75 94 57 75 

e-mail : saint.pierre@fmnd.org 
 www.fmnd.org 

Bien chers amis, 
 

 Notre Session de Sens, du 12 au 14 juillet 2014, abordera un 
thème particulièrement important en ce temps de grave crise de la fa-
mille et des valeurs non négociables : l’égale dignité de l’homme et de 
la femme dans leur merveilleuse et féconde complémentarité. 
 

 Le Catéchisme de l’Eglise Catholique enseigne : "L'homme et 
la femme sont faits l'un pour l'autre : non pas que Dieu ne les aurait 
faits qu'à moitié et incomplets. Il les a créés pour une communion de 
personnes, en laquelle chacun peut être aide pour l'autre parce qu'ils 
sont à la fois égaux en tant que personnes et complémentaires en tant 
que masculin et féminin (CEC 372). 
 

 Jean-Paul II, dans sa lettre sur la dignité de la femme, le 29 juin 
1995, écrivait : "Dans la création de la femme est inscrit le principe de 
l'aide qui n'est pas unilatérale mais réciproque. La femme est le com-
plément de l'homme, comme l'homme est le complément de la femme. 
Le féminin réalise l'humain tout autant que le fait le masculin mais 
selon une harmonique différente et complémentaire. C'est seulement 
dans la dualité du «masculin» et du «féminin» que l'«homme» se ré-
alise pleinement". 
 

 Mère Térésa, en 1995, avait déclaré : “Je n'arrive pas à com-
prendre pourquoi certains affirment que l'homme et la femme sont 
parfaitement semblables et nient les belles différences qui existent 
entre l'homme et la femme ? Pourquoi Dieu a-t-Il créé des hommes et 
des femmes ? La maternité est le don de Dieu aux femmes. Nous ne 
pouvons pas détruire ce don de la maternité, en particulier par le 
crime de l'avortement”. 
 

 Jean-Paul II était enthousiaste pour parler du génie féminin : 
“Par la perception propre à ta féminité, tu enrichis la compréhension 
du monde et tu contribues à la pleine vérité des relations humai-
nes" (DM 2). Une plus forte présence sociale de la femme s'avèrera 
précieuse car elle contribuera à manifester les contradictions d'une 
société organisée sur les seuls critères de l'efficacité et de la producti-
vité, et elle obligera à redéfinir les systèmes, au bénéfice des proces-
sus d'humanisation qui caractérisent la «civilisation de l'amour»." 
 

 Dieu a confié à l'homme et à la femme la construction de la 
société. C'est à l'«unité des deux» que Dieu a confié le progrès du 
genre humain tout entier (DM 8). Pour Jean-Paul II, les catégories 
scientifiques et techniques ne devaient pas être les seules qui mesurent 
le progrès. Le génie féminin est un grand facteur de progrès humain 
spirituel. La femme s'est engagée d'une manière admirable dans la 
grande œuvre de l'éducation. Elle a accompli une forme de maternité 
affective, culturelle et spirituelle d'une valeur vraiment inestimable 
pour le développement de la personne et l'avenir de la société. 
 

 Confions au Cœur de Jésus et à Notre-Dame des Neiges cette 
importante Session. Puisse-t-elle nous permettre de mieux comprendre 
le plan de Dieu sur l’homme et la femme et d’en être les courageux té-
moins sans craindre d’aller à contre-courant ! Je vous assure de nos 
prières et je vous bénis affectueusement. 
 

Père Bernard 

Session ouverte à tous, 
à partir de 17 ans 

Famille Missionnaire de Notre-Dame 

Les foyers-amis de Notre-Dame 

les 12, 13, et 14 juillet 2014 


