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Montpellier, le 12 juillet 2017.

Weekend spirituel de familles Arc-en-ciel
les 25-27 août 2017
C'est avec plaisir que C+H relaie le message suivant :
Le pôle familles du Carrefour des Chrétiens inclusifs vous propose, du 25 au 27 août 2017 à La Croix
en Brie (Seine et Marne), sa première retraite, « Et un petit enfant les conduira » Is 11,6.
Cette retraite conviviale permettra aux parents et aux enfants, et à
toutes celles et tous ceux qui veulent les rejoindre, de partager un
temps de spiritualité et de ressourcement dans un cadre bucolique, en
contact direct avec la nature et les animaux.

C’est un temps pour approcher la foi et la Bible de manière ludique, pour jouer, découvrir, créer,
prier et discuter ensemble, parents, enfants et proches !
La retraite "familles" part d'un constat :
" Il est vrai que le CCI, notamment grâce à sa retraite annuelle, vise à toucher toute
personne qui se sent concernée par la relation entre orientation sexuelle et/ou identité de
genre et foi. Les actions du CCI s’adressent à tous et toutes et les familles y sont les
bienvenues. En même temps, en tant que jeune parents, nous nous sommes rendu.e.s
compte que les formats de nos rencontres et de nos actions n’étaient pas toujours ajustés à
nos situations. Il est par exemple difficile de demander à tout jeune enfant d’écouter une
conférence ou une étude biblique, de participer à une célébration qui lui semble parfois trop
rigide et trop longue. L’idée d’une retraite pour les familles reprend cette préoccupation de
trouver des temps et des lieux plus propices à l’inclusion des enfants dans nos moments de
réflexion et de célébration.
Cela rejoint aussi notre volonté, en tant que familles LGBTQI chrétiennes, de trouver un
discours ajusté aux valeurs que nous souhaitons transmettre à nos enfants. Créer cet espace
et ce temps spécifiquement dédiés aux familles LGBTQI chrétiennes et à celles et ceux qui
veulent y participer nous permet de créer les bonnes conditions pour cela."
La retraite est ouverte à tous et toutes, avec ou sans enfants, LGBTQI ou non, qui se sentent en
phase avec ce projet et ont le désir de venir partager avec nous la Joie de cette première édition!
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Vous trouverez plus d'infos (et le bulletin d'inscription) sur notre site web et dans le document cijoint :
 http://chretiensinclusifs.org/.../1ere-retraite-du-pole.../
 2017 08 25-27 Bulletin d'inscription Pôle Famille.pdf
Merci de diffuser l'info auprès des personnes potentiellement intéressées de votre entourage.
Amicales salutations,
Le pôle famille

C:\Users\Sacha PERZOFF\Documents\Eglises\C+H\C+H GE\2017\Activités proposées\2017 08 25-27 Retraite Arc-en-ciel du CCI\Weekend
spirituel de familles Arc-en-ciel les 25-27 août 2017.docx
Page 2 sur 2

