
Vivez des vacances en famille 
avec le Bon Dieu !

À l’ombre de la Basilique d’Ars et du Saint Curé,
cette session veut être un temps pour permettre aux
familles de passer des vacances paisiblement en
mettant le Bon Dieu au centre.

Durant toute la semaine, chaque matin, les parents
auront la possibilité d’approfondir leur vie de prière
par des enseignements sur l’oraison et réfléchir avec
le(s) intervenant(s) sur la manière de transmettre ce
goût de la prière à leur enfants. Comment
transmettre la Foi si ce n’est par l’éveil, dans le cœur
de l’enfant, du désir de rencontrer ce Dieu qui est si
important pour Papa et Maman? 

Parallèlement, des enseignements adaptés sont
proposés aux enfants ainsi qu’une initiation à la
prière. Les tout-petits sont accueillis à la garderie.

Les après-midis sont libres afin de partir découvrir la
région lyonnaise en famille. Plusieurs moments
importants rythment cette semaine : la Messe et la
liturgie des heures proposées chaque jour ; une
journée en couple pour se retrouver et discuter ; une
veillée d’adoration et de confession…

SESSION DES FAMILLES
Ars, du Dimanche 07 août  à 18h au samedi 13 août 2022 à 9h.

La session des familles est animée par le père Jean-
Philippe BENOIST, prêtre de la Société Jean Marie
Vianney, responsable de la propédeutique du
séminaire de la SJMV. Il est secondé par d'autres
prêtres et intervenants. 



RGPD : Vos données personnelles recueillies légitimement font l’objet d’un traitement informatique uniquement par nos
services dans le cadre de votre demande faite auprès de la SJMV. Conformément au Règlement Général pour la
Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit de consultation, modification et suppression sur vos
informations personnelles. Il peut s’exercer, en vous adressant à la SJMV : econome.sjmv@gmail.com • Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données personnelles. Cette décision peut
cependant compromettre la prise en compte par la SJMV de votre demande. La SJMV ne procède à aucun échange et
aucune revente de données à d’autres organismes. • La SJMV peut utiliser vos coordonnées dans le cadre de
correspondances liées uniquement à son activité. 

INSCRIPTION

Nom de la famille : 

Prénom du père :                                         Prénom de la mère :          

Nombre d'enfant(s) :

Âges des enfants :

Adresse postale : 

EMAIL :                                              @                                    TEL : 

A renvoyer avant le 1er juillet 2022 à : 
foyer sacerdotal Jean PAUL II

Session des familles
352, chemin de la Percellière, 01 480 Ars sur formans

ou sessionfamille@sjmv.net
 

ou formulaire google (à partir d'un ordinateur) :
https://forms.gle/eVuwzAJHqnSkN8vb9

Participation aux frais de la session 
 

Adulte : 160 euros par personne (draps et serviettes non fournis)
Enfant de plus de trois ans : 80 euros par enfants 

Gratuit en dessous de 3 ans.
Participation au frais de ménage : 15 euros par chambre utilisée

 
Pour toutes informations :

06 51 99 56 01 - sessionfamille@sjmv.net
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