
 

 

FORMATION EXCEPTIONNELLE 
à FIGEAC 

8-9-10 février 2018 
9h - 18h15 

Salle Ozanam, 12 place de l’Estang 
46100 Figeac 

 

PARCOURS DE FORMATION « Grammaire de la vie »  
Et si nos relations quotidiennes avaient aussi un 

impact sur notre environnement ?... 
 
APPRENDRE À AIMER EN VÉRITÉ, À CHEMINER 

DANS LA JOIE DU DON 
 

Un parcours à l'usage de tous 
pour s’adresser à des couples, des 
célibataires, des jeunes, des en-

fants... 

OUTILS PÉDAGOGIQUES FOURNIS       
prêts à transmettre  

une formation solide avec une pédagogie 
simple et compréhensible par tous. Une 

occasion exceptionnelle à Figeac ! 

Pour qui ? 
Ce parcours s’adresse à tous parce que les questions abordées (simplement et utile-
ment) sont fondamentales et impactent notre quotidien. 
Les personnes en situation de transmission trouveront dans ce parcours des bases so-
lides pour les aider où elles se trouvent : parents, animateurs auprès de groupes de 
jeunes, enseignants, catéchistes, prêtres, formateurs, responsables de préparation au 
mariage ou au baptême… 
 

Pourquoi? 
L'environnement est fragile et a besoin de règles pour être protégé et respecté jus-
que dans nos relations humaines .L'être humain est fragile et a besoin d'apprendre 
des règles (la "grammaire de la vie") pour mieux vivre en relation. On peut constater 
chaque jour combien ces règles sont méconnues : incivilités, pollutions de toutes sor-
tes, relations détériorées dans la famille ou en société, mépris du corps et banalisation 
du trésor de la sexualité. Ces règles sont pourtant  inscrites dans la nature et dans les 
cœurs. 



Si nous sommes prêts à les rechercher et à les suivre, la grammaire de la 
vie livre à chacun les secrets qui rendent possible une conversion des ha-
bitudes ouvrant à une réelle harmonie avec soi-même, avec les autres 
et avec notre environnement.  
 

Le parcours peut vous apporter... 
...un changement profond d'être et d'agir 

• en retrouvant l’émerveillement devant le réel pour ressentir l’appel à aimer 
• en redécouvrant que la famille est notre premier écosystème, lieu d’apprentissage de la 
"grammaire de la vie", et donc en œuvrant  à  protéger et entretenir les liens familiaux 
• en ayant connaissance des règles de la vie pour vivre des relations humaines plus harmo-
nieuses 
• en acquérant  la joie dans toutes nos relations: amitié, intimité conjugale... 
• en comprenant la puissance du pardon donné et reçu. 
 

Ce qu’ils disent du parcours 
 « On peut parler à son sujet d’un nouveau concept pédagogique ; en ef-
fet, à partir d’une approche très pragmatique basée sur l'expérience 
concrète des intervenants, il a le mérite de renouveler la formation à ce 
qu'il est convenu d'appelé la "vie affective", "la préparation au mariage" 
ou "l'intimité conjugale" en les englobant dans la perspective plus large de 
"l'écologie humaine". Cardinal Robert Sarah 
 
 « C'est une pédagogie positive, simple et progressive, qui rejoint les jeunes si assoiffés de 
sens. » Une chargée d’éducation affective en collège  
 « Les jeunes ont redécouvert la joie de l’émerveillement. » Une animatrice pastorale en 1ère  
 « J’ai mieux compris le sens de la sexualité. » Un homme de 45 ans  
 « j'ai appris à dire "oui" au plan de Dieu sur moi. » Une jeune femme de 24 ans   
 « C’est un langage simple, qui présente les règles comme une stratégie pour répondre au des-

sein de Dieu, véritable bonheur. » Un animateur en aumônerie de 27 ans  

Coût de la formation : 120 euros 
(La participation financière ne doit en aucun cas 

 être un obstacle) 
 

Logement chez l’habitant possible sur demande 
 

Contact :  contact@grammairedelavie.fr     
 

Inscription en ligne:   www.grammairedelavie.fr 
 

Catherine Servera  07 80 00 44 92   


