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L'été c'est... demain !  
Dans 3 mois, les grandes vacances commencent.  

C'est le moment de finaliser le planning de chacun, et de garder en tête l'essentiel, en se 

posant les bonnes questions : de quoi a-t-on besoin ? Qu’est ce qui nous fera du bien ? 

Pour vous simplifier la tâche, voici une sélection de propositions pour les couples et 

pour les familles. Il y en a sûrement une pour vous, et probablement une que vous 

pourriez souffler à votre belle-sœur ou à votre voisin ! N'hésitez pas à partager ! 

CANA COUPLE 

Des vacances pour prendre soin de son couple !  

Session Cana : du 26 juillet au 1er août 2015, à Sablonceaux (17) 

Pour tous les couples, croyants ou non, la session Cana propose de prendre le temps de se retrouver. 

Une semaine pour : 

- Retrouver le sens de la vie de couple, de l'engagement, de la famille aujourd’hui, en abordant des questions telles 

que le dialogue, le pardon, la sexualité. 

- Partager avec d’autres les difficultés et les joies de la vie à deux. 

- Découvrir que Dieu agit au cœur de notre amour, de notre couple 

- Se détendre et faire la fête ensemble ! 

CANA FAMILLE 

Une semaine ensemble, à soigner nos relations parents/enfants et entre 
frères et sœurs 

du 9 au 15 août 2015 - aux Dombes (01) 

Une semaine avec vos enfants pour prendre du temps en famille. Temps de détente, temps d'enseignement / 

témoignage (matinée séparée parents et enfants selon âge), temps de partage, temps de réconciliation. 

L'accent est tout particulièrement mis sur les relations familiales : parents/enfants, frères/sœurs ... 

CANA SAMARIE ET CANA ESPERANCE 
Après la blessure, continuer le chemin 

Semaine Cana Espérance : du 26 juillet au 1er août 2015, à Sablonceaux - près 

de Saintes (17) 

Pour les personnes séparées, divorcées, non remariées. 

Elle ouvre un chemin de paix et de pardon. Ses moyens d’action sont la prière, l’écoute, le partage, le 

témoignage et l’enseignement. 

Semaine Cana Samarie : du 12 au 18 juillet 2015, à Montagnieu (38)  

Pour les couples engagés dans une nouvelle union après un divorce ou une séparation 

Cana Samarie propose aux couples, engagés dans une nouvelle union après un divorce ou une séparation, 

de faire une pause, partager, retrouver un sens à ce qu'ils vivent. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


