
Quand ? 
Vendredi soir 22 Avril  

(à partir de 18h00) 
au dimanche 24 Avril 2022 (15h) 

(Dimanche d’élection présidentielle) 

Où ? 
Domaine de Roc-Estello 

Au pied du massif de la Sainte Baume 
42, allée de Béthanie, 

83640 Plan d’Aups-Sainte-Baume 
http://www.rocestello.fr 

Et les enfants ? 
Afin que les couples puissent  être 
entièrement disponibles à ce que le 

Seigneur les invite à vivre durant ce WE, il 
est conseillé de s’organiser pour venir sans 

enfants. 

Avec qui ? 
Ce week-end est animé par des couples 

engagés dans 
la Communion Priscille & Aquila 

www.communion-priscille-aquila.com 

Le coût 
Le prix du WE pour le couple 

est de 220€ 
en fonction de la qualité de la chambre  

Se renseigner ? S’inscrire ? 
Mail : wecenacle.pl30@gmail.com 
Philippe et Myriam RIBES 

21 chemin de Gaudon 
30300 BEAUCAIRE 

Port : 06 72 49 58 33

Quelques échos des couples… 
Enseignements très forts, où chacun peut trouver 

ce qu’il attend : fiancés, jeunes mariés, couples 
plus mûrs, grands-parents. 

Un enseignement plein de délicatesse et de vie, 
et source d’une grande paix. 

Un enseignement fort et bousculant : un appel de 
Dieu que nous avions besoin d’entendre. 

Nous avons appris le sens riche du sacrement de 
mariage,  avec les mots d’aujourd’hui. 

Que de découvertes ! Echange direct avec des 
exemples concrets, une belle pédagogie, et 

l’ensemble éclairé par l’adoration. 

Que de grâces reçues ensemble ! Nous avons 
vécu des temps intenses de prière. 

On a goûté une forte action et présence de 
Jésus et de l’Esprit-Saint. Merci mon Dieu ! 

Que de délicatesse pour libérer notre tendresse 
et éclairer nos désaccords… « en beauté ». 

La disponibilité des prêtres et des couples-
priants est un cadeau : quelle délicatesse ! 

On ressort du WE guidé, confiant et reconstruit. 

Tous les points concrets nous permettent 
d’ancrer notre vie nouvelle de couple. 

Un excellent moyen d’avancer avec Jésus sur le 
chemin rocailleux de notre vie de couple. 

Ce WE nous a élevés spirituellement sans planer : 
cela nous donne de vrais repères. 

WE profondément ressourçant, avec de très 
beaux fruits concrets pour notre couple. 

WE vécu comme une plongée dans les piscines de 
Lourdes et une remontée avec l’Esprit-Saint !

http://www.rocestello.fr
http://www.communion-priscille-aquila.com
mailto:wecenacle.pl30@gmail.com


 Bulletin d’inscription 
à renvoyer à 

Philippe et Myriam RIBES 
21 chemin de Gaudon 
30300 BEAUCAIRE 

accompagné d’un chèque de 50€ à l’ordre de  
PRISCILLE & AQUILA-SUD 

Nom lui :  

Prénom lui : 

Prénom elle : 

Nom elle (pour les fiancés) : 

Année de mariage :  

Adresse :  

Téléphone : 

Courriel : 

En pratique 

Draps,  linge de toilette à amener. 

Moyens d’accès :  

- Gare d’Aubagne (à 38’) 

- Route de la Sainte-Baume D 45A et D 80 

Apporter une bible 
et de quoi prendre des notes 

  
  
  

Les draps et 

Qui est concerné ? 

- Les couples qui désirent renouveler leur 
vie, leur foi, leur amour, leur intimité et 
leur alliance conjugale, qui veulent trouver 
un nouveau souffle au cœur de leur 
engagement dans l’Eglise, le monde et la 
mission. 

- Les couples de fiancés qui préparent leur 
engagement. 

- Les couples dont la vie est marquée par 
les tensions, les difficultés ou les épreuves, 
qui veulent goûter la bonté, l’amour, la 
miséricorde et la puissance de Salut de 
Dieu, qui désirent se ressourcer auprès de 
Jésus, le Messie  : «  venez à moi vous qui 
peinez et je vous donnerai le repos » (Mt 11, 
28) 

Pédagogie et étapes  
La démarche proposée est centrée sur     
l’accueil progressif par le couple de la 
plénitude du Salut donné en Jésus-Christ 
ressuscité et répandu par l’Esprit-Saint. 

     5 étapes ponctuent le WE : 
     -  Pentecôte sur notre vie personnelle 
     -  Pentecôte sur notre mariage  
     -  Pentecôte sur notre vie conjugale 
     -  Pentecôte sur notre avenir 
     -  Pentecôte en vue de la mission 

Animation – Méthode - Déroulement 

Alternance entre :   

➢ Des célébrations liturgiques et des 
prières de louange pour dilater son cœur 
à l’écoute de l’Esprit-Saint, se nourrir 
des sacrements 

➢ Des exhortations pour se laisser 
interpeller par la Parole de Dieu et 
l’Esprit de Vie, afin qu’ils fructifient 
concrètement dans notre couple, et donc 
dans notre famille 

➢ Des espaces de silence, de prière, 
d’échange à deux pour prendre le temps 
de se dire l’un à l’autre et de s’accueillir 
dans nos blessures, nos pauvretés, nos 
grâces, nos bénédictions 

➢ La possibilité de rencontrer un prêtre 
pour l’écoute et le sacrement de 
réconciliation 

➢ La disponibilité de couples priants et 
«  veilleurs  » qui assurent un service 
personnalisé de prière pour ceux qui leur 
sont confiés  ; ils proposent librement 
écoute et prière partagée à leurs 
« filleuls » 

Le tout dans un climat de prière, de joie et 
de silence propice à la relecture de vie et à 
l’écoute de ce que le Seigneur dit au cœur 
de chaque couple.


