
 

 

DIOCESE DE PORTO-NOVO 
--------------- 

 

 
ANNONCE ET INVITATION  

 

RETRAITE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION CATHOLIQUE 
NOTRE DAME DU BEL AMOUR (NDBA) 

14ème EDITION 
 

« Notre Dame du Bel Amour, la Vierge Marie en est capable » 

Dans le cadre de l’organisation de sa retraite annuelle qui aura 
lieu du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017 sur la Paroisse 
Saint André de Banigbé, tous les jeunes qui aspirent à une vie 
conjugale épanouie  sont invités à cette rencontre dont le thème centrale  
est «Foi et sexualité au service de la vérité de l’amour». 

Notre Dame du Bel Amour est une Association de jeunes 
fiancés et mariés qui a pour but d’aider les jeunes à acquérir les 
vertus de la vie conjugale, à célébrer leurs fiançailles et leur mariage 
et à leur apprendre à mener une vie de couple heureuse et stable.   

Deux importants enseignements seront donnés : 

1. « Foi et sexualité au service des familles épanouies »  

2. « Temps des fiançailles, temps de témoignage et de vérité 
à la suite du Christ ». 

Il y aura également la visualisation de vidéo sur la vie en couple, 
les témoignages, des moments de détente et de dialogue en couple, 
d’écoute et d’accompagnement, etc. 

La participation est de 2000 F CFA pour les jeunes et de 5000 F 
CFA pour les couples. 

Vive les fiançailles et le mariage des jeunes ! 
Vive la joie de l’amour ! 
Vive l’Eglise famille de Dieu ! 

 

Tél : 96739558/64518681/97247405/96226140         
E-mail : nestattomatoun@yahoo.fr/ maxime.CHANGO@bollore.com / 
vieyradominique@yahoo.fr  
 

 

 

PROJET DE PROGRAMME POUR LA 14EME EDITION DE LA RETRAITE ANNUELLE DU GROUPE  
« NOTRE DAME DU BEL AMOUR » 

Date : du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017 
Lieu : Eglise Saint André de Banigbé (Ifangni) 

Thème général : « Foi et sexualité au service de la vérité de l’amour » 
 

HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLES 

Vendredi 15 Septembre 2017 

19h30 – 20h30 Arrivée et Installation des participants Organisateurs 

20h30 – 21h30 Présentation, louanges et mot d’ouverture Organisateurs 

21h30-22h30 Visualisation d’une vidéo Père Nestor A. 

22h30-23h00 Prière du soir Organisateurs 

23h00-23h30 Douche et couvre-feu Participants 

Samedi 16 Septembre 2017 

5h30-6h00 Réveil et douche Règlementaire 

6h00-7h00 Récitation du Chapelet  Organisateurs 

7h00-8h00 Messe Père Nestor A. 

8h00-9h00 Petit déjeuner + vaisselles Réfectorières 

9h00-10h30 
1er Enseignement : « Foi et sexualité au service des familles 
épanouies » 

Couple NDBA + Père 
Nestor A. 

10h30-11h00 Détente en couple Couples 

11h00-12h00 Carrefour et partage Hommes/Femmes 

12h00-13h00 Remontée Participants 

13h00-14h30 Repas + vaisselles Réfectorières 

14h30-15h30 Repos et sieste Participants 

15h30-16h00 Classe de chants Organisateurs 

16h00-17h00 
2ème Enseignement : « Temps des fiançailles, temps de 
témoignage et de vérité à la suite du Christ ». 

Couple NDBA + Père 
Nestor A. 

17h00-18h00 Temps de dialogue en  couple et accompagnement  Couples 

18h00-19h00 Détente et préparation de la veillée Organisateurs 

19h00-20h00 Visualisation d’une vidéo + Témoignage Père Nestor A. 

20h00-21h00 Repas + vaisselles Réfectorières 

21h00-22h00 Veillée de prière Organisateurs 

22h00-23h00 Adoration + onction d’huile Père Nestor A. 

23h00-23h30 Douche et couvre-feu Participants 

Dimanche 17 Septembre 2017 

6h30-7h30 Réveil et Douche Règlementaire 

7h00-9h00  Messe  Père Nestor A. 

9h00-10h00 Petit déjeuner + vaisselles Réfectorières 

10h00-11h00 Bilan de la retraite et Perspectives Organisateurs 

11h00-12h00 Nettoyage Participants 

12h00-12h30 Préparation et départ Participants 
 

NB : Les frais de participation (restauration et hébergement) s’élèvent à deux mille (2000) francs CFA par 
personne pour les jeunes et cinq mille (5000) francs pour chaque couple. Le déplacement à l’Eglise Saint 
André de Banigbé est à la charge de chaque participant. 
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