Un Forum wahou,
sur l’amour humain,
pourquoi ?

Enseignements, ateliers,
témoignages, temps de prière,
temps d’écoute, confessions ...

En vue de quoi suis-je
un homme, une femme ?
Quel est le sens de cette différence ?
Quel est le sens de mon corps ?
Quelle est ma raison d’être ?
Je pars avec quelque
chose de nouveau : la
sexualité est belle !
Merci. (Emilie, 25 ans)

J’y ai trouvé plein d’idées pour
savoir parler d’amour avec mes
proches et avec tous ceux que
nous rencontrons et que nous
accompagnons, une vraie mine
d’or ! (Kévin, 35 ans)

J’ai découvert qu’il est possible de se
laisser recréer en vue d’un juste rapport au corps, à la fois le sien et celui des autres. La bonne nouvelle :
c’est un appel qui concerne tous les
hommes.
(Pierre, célibataire, 40 ans)

Le forum WAHOU, c'est un week-end pour
tous afin de découvrir ou de redécouvrir
ce que Dieu a souhaité en créant l'amour
humain, ceci à la lumière de la théologie
du corps selon saint Jean-Paul II.

Dire que je n’ai jamais vécu ma sexualité ainsi; si j’avais su
…. (René, 63 ans,30
ans de mariage)

Je vous écris pour vous dire à
quel point ce forum a eu un impact foudroyant sur ma vie.
C’était une décharge de Saint
Esprit, une grande lumière sur
ma vision de l’homme, de la
femme, de la création, de
l’amour, de Dieu, de mon
couple. (Jeanne, fiancée, 23 ans)

Voilà un week-end où j’ai mieux
compris cette magnifique complémentarité entre la vocation
au mariage et la vocation à se
donner pour le Royaume de Dieu
… (Sœur Marie-Agnès, 32 ans)

Un prêtre,
Père Antoine de Roeck
Un philosophe,
Yves Semen
Un couple,
Emmanuel et
Marie-Gabrielle Ménager
Un jeune canadien,
Alex Deschênes

Inscriptions obligatoires :
Du samedi 16 au dimanche 17 mars
2019
Samedi 16 mars
8 h 45 Accueil et café
9 h 15 Début de la journée
13 h
Déjeuner
14 h 30 Reprise
19 h - 20 h 15 Adoration
Dimanche 17 mars
8 h 45 Accueil et café
9 h 15 Diaporama
12 h
Déjeuner
13 h 30 Ateliers
16 h 30 Messe et envoi

weezevent.com/forum-wahou-2019

Le forum Wahou s'adresse à tous
(plus de 18 ans, tout état de vie)
Déjeuners :
pique-niques tirés du sac
Pour tout renseignement concernant la
garderie des enfants de 0 à 13 ans,
voire +++, contacter Magali :
06 07 31 23 78
Infos locales :
wahou562019@gmail.com
06 19 89 46 42
Tarifs : individuel 20€, couple 35€,
consacré, prêtre, étudiant, chômeur 10€
Des difficultés financières ne doivent pas être
un obstacle à votre participation.

3 allée des Fougères
56610 ARRADON
(Site du Vincin DDEC-UCO)

Ce week-end est inscrit au plan de
formation pour les salariés de l’ADV
(prise en charge horaire et coût)

www.forumwahou.fr

