
   SESSION + REPAS (SANS HÉBERGEMENT)

PAR PERSONNE : 320 €

a

   HOMME SEUL OU FIANCÉ  
  (SESSION + REPAS + HÉBERGEMENT)

LOGEMENT EN DORTOIR :

395 €

b

   FEMME SEULE OU FIANCÉE  
   (SESSION + REPAS + HÉBERGEMENT)

LOGEMENT CHEZ L’HABITANT À SOLESMES :

495 €

C

@AssoAFCP AFCP IKW AFCP 

La session se déroule à Solesmes, sur les bords de la 
Sarthe, dans la Grande Marbrerie attenante à l'Abbaye 
Saint-Pierre de Solesmes.

Pour s'y rendre :

 Gare TGV de Sablé-sur-Sarthe
Autoroute A11, sortie 10 : Sablé / La Flèche

Autoroute A81, sortie 1 : Sablé / Sillé-le-Guillaume 

Il y a un avant et un après cette formation, on ne peut 
pas vivre sa vie conjugale de la même manière après 
l’éclairage apporté durant ces 6 jours intenses.

02 43 62 10 23

1 rue des Marbreries 
72300 Solesmes

session.afcp@asso-afcp.fr 
www.asso-afcp.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
9h00-12h30 et 14h00-17h30

Amour Sexualité Vie chrétienne Amour Sexualité Vie consacrée

L'accompagnement humain 
L'accompagnement spirituel

Vie contemplative  
et vie apostolique

"

 

Une formation intÉgrale originale 

 et vraie sUr l'amoUr HUmain

Amour 
Sexualité 

Vie chrétienne
sessions 2021

Du 11 au 16 juillet 
Du 1er août au 6 août 
Du 14 au 19 novembre

Institut Karol Wojtyla 

La session débutera le dimanche vers 16h00 
et se terminera le vendredi vers 21h30

Pour toutes questions concernant 
l'inscription et les formules, 

veuillez contacter le secrétariat :
session.afcp@asso-afcp.fr

02 43 62 10 23

les formUles

Logements pour les couples : vous pouvez 
contacter l’abbaye (demander Père Arnault ou 
Père Bozel) ou consulter les chambres d’hôtes, 
gîtes ou hôtels disponibles autour de Solesmes 
(liste téléchargeable sur le site : asso-afcp.fr).



 □ du 11 au 16 juillet 2021 (Père François Potez)
 □ du 1ER août au 6 août 2021 (Aline Lizotte)
 □ du 14 au  19 novembre 2021 (Père François Potez)

PROGRAMME

Sessions : asso-afcp.fr/les-sessions-didache/
Smart Reading Press : srp-presse.fr
Institut Karol Wojtyla :
asso-afcp.fr/linstitut-karol-wojtyla/

   Pour qui ?
Ceux qui ont débuté une vie commune et se posent la  

question du mariage. 

Les fiancés : pour découvrir la profondeur de leur amour,  

la beauté et l'exigence de ce qu'ils sont appelés à vivre.

Les époux : les jeunes mariés d'un an, ceux qui, mariés  

depuis plusieurs années, se sentent encore jeunes et ceux 

qui, ayant dépassé 20 ans de mariage et plus, se disent 

qu'un renouveau serait le bienvenu.

Les prêtres et les formateurs qui partagent une  

expérience unique au milieu des couples et préparent au 

mariage.

Les célibataires qui se demandent de quoi leur avenir sera fait.

   
Pourquoi ?

Pour fonder votre futur foyer et le consolider, pour  

recevoir une formation humaine et chrétienne, pour  

retrouver la vérité et la certitude du bonheur conjugal.

UNE FORMATION INTÉGRALE
ORIGINALE ET VRAIE SUR L'AMOUR HUMAIN

L'INSTITUT KAROL WOJTYLA

Fondé en 2012 par l'AFCP, l’Institut Karol Wojtyla propose une 
formation de l'intelligence et du cœur à tous ceux qui désirent 
aider la personne humaine et l’accompagner dans son unité, 
par une connaissance approfondie et intégrale.

L'AFCP (Association pour la Formation Chrétienne de la 
Personne ) est une association au service de la vérité et de 
l'épanouissement de la personne humaine. Fidèle à la doctrine 
de l’Église, elle s’appuie sur la pensée de saint Thomas d'Aquin 
et de saint Jean-Paul II. Sa triple mission est la formation, 
l'accompagnement humain individuel et l'information.

Session
Amour, sexualité 
vie chrétienne

La matinée et l'après-midi sont consacrés aux conférences et aux 
 entretiens personnels. Après le dîner, une courte méditation, 

 suivie de la prière du soir, termine la journée.

Le corps
Objet de jouissance ? de mépris ?
Expression de la personne

L'amour
Le désir, la tendresse, le respect de l'identité

L'homme et la femme
Leurs psychologies différentes
Leur fonctionnement physiologique propre

Les passions amoureuses 
La sensualité, la pudeur, le plaisir : 
un bien ou un mal ?

Le don conjugal
Harmonie des corps, montée du désir
Joie du don, gratitude des époux

La communication dans le couple
Ses obstacles
Les deux fauteuils
Les conditions du dialogue, le pardon

La vocation au mariage dans l'Église
L'amour conjugal à l'image de l'Amour trinitaire 

PRÉ-INSCRIPTION

Par la poste :
AFCP - 1 rue des Marbreries - 72300 Solesmes

Par le site :
asso-afcp.fr (onglet "Session/Didachè")

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

E-MAIL :

TÉLÉPHONE :

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE :

ADRESSE POSTALE :

JE SUIS :

Célibataire
Fiancé(e)

En couple
Veuf/Veuve

Marié(e) Prêtre

Séminariste
Religieux(se)
Autre

JE CHOISIS LA FORMULE (voir au verso) : 

A

B

C

Individuel

Couple


