ÉDITO
Chers amis,
Si vous avez dans les mains ce guide CANA Welcome, c’est que vous
êtes désireux de partager la joie d’être en couple avec d’autres couples :
félicitations !
Quelle joie de mesurer que l’amour grandit, mûrit avec le temps !

C
E

Quelle joie de croire que le meilleur de la vie de couple n’est pas derrière
nous, mais pour aujourd’hui !
Quelle joie de découvrir, jour après jour, que les différences entre l’homme et la
femme ne sont pas des obstacles, mais des complémentarités essentielles !

P
S

Et pourtant, cette joie peut être usée, ternie, à cause de la routine, d’un
rythme de vie parfois subi, de nos « fermetures », de la violence...

CANA Welcome est un parcours proposé par la Communauté du Chemin
Neuf, fruit de la mission CANA, qui accompagne les couples et les familles
dans près de 50 pays et depuis près de 40 ans.
Ce guide a pour but de vous familiariser avec ce parcours CANA Welcome,
pour que vous en tiriez le meilleur pour vous et pour les couples qui
s’engageront cette année avec vous. En complément de ce guide, un « carnet
de route » permettra à chaque participant de profiter pleinement du parcours.
Bonne année en couple avec CANA Welcome !
L’équipe CANA

POUR EN SAVOIR PLUS…

2

> Sur la Communauté du Chemin Neuf : www.chemin-neuf.fr
> Sur la mission CANA : www.cana.org
> Sur les propositions de CANA en France : www.cana.chemin-neuf.fr
> Sur les outils CANA Welcome : www.canawelcome.org
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PRÉSENTATION
DU PARCOURS
CANA WELCOME

C
E

P
S

QU’EST-CE QUE CANA WELCOME ?

CANA Welcome est un parcours annuel pour les couples. Il se compose de soirées mensuelles
et d’un week-end annuel, qui peut être vécu en famille avec les enfants. Le parcours CANA
Welcome fait partie de l’univers pédagogique de CANA. Il peut être une première étape avant
de vivre la Semaine CANA (voir page 38), qui est le cœur des propositions CANA.
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QUEL EST L’OBJECTIF ?

QUI EST CONCERNÉ ?

CANA Welcome permet aux couples
de prendre du temps à deux, et avec
d’autres, pour aborder les grandes
questions liées à la vie de couple.
Partager avec d’autres couples, dans un
cadre fraternel, permet de grandir dans
la vie à deux. Parce que nous sommes
chrétiens, nous croyons que CANA
Welcome est aussi un lieu où le Seigneur
peut consolider le couple. Il est le Roc sur
lequel on peut s’appuyer ; Il est le Chemin
que l’on peut suivre avec confiance.

Tout couple homme / femme, marié ou
non, plus ou moins proche de l’Église,
peut vivre CANA Welcome. Si le parcours
est d’inspiration chrétienne, aucun
certificat de baptême ni diplôme en
théologie ne sont nécessaires pour y
participer ! L’expérience montre qu’il
répond particulièrement aux questions des
jeunes couples, entre 25 et 40 ans, alors
qu’ils vivent pour la plupart les premières
années de vie commune – souvent les plus
périlleuses.

QUI ANIME LE PARCOURS ?
CANA Welcome est un parcours pour
les couples, animé par des couples.
Il ne s’agit pas de professionnels de la
conjugalité, mais de couples désireux
de partager en vérité avec d’autres leurs
joies et leurs difficultés, pour avancer
ensemble. Le parcours est généralement
organisé dans le cadre d’une paroisse
ou d’une église locale. Le curé ou le
pasteur appelle un couple pour en être
responsable. Quel que soit le cadre,
CANA Welcome pourra devenir un lieu de
partage chaleureux, convivial et vrai. Pour
certains, il sera même une terre spirituelle
dans lequel le Christ transformera et
renouvellera leur vie de couple.

N
E

M
I
C

À QUOI S’ENGAGENT
LES COUPLES ?

• À participer une fois par mois à la
rencontre de leur groupe, ainsi qu’au
week-end annuel.
• À préparer un ou deux topos de soirée
dans l’année, à partir d’une trame
proposée.

• À se mettre au service ensemble,
en-dehors du parcours, pour renforcer
encore les liens frater nels entre
les couples et découvrir la paroisse
d’une autre manière.

QUEL LIEN AVEC
LA COMMUNAUTÉ
DU CHEMIN NEUF ?
L’équipe CANA de la Communauté du
Chemin Neuf est à votre écoute pour vous
éclairer dans la mise en œuvre de CANA
Welcome. Un week-end de formation des
responsables est proposé chaque année.
Vous pourrez bénéficier d’enseignements
et de témoignages, rencontrer d’autres
couples venus de toute la France... et
surtout, profiter d’un week-end en couple !
L’équipe CANA ne manquera de vous
envoyer une invitation pour ce moment
de partage et de rencontre exceptionnel.
Maison CANA des Pothières
1230, route de Pommiers
69480 Anse
04 74 67 28 06
canafrance@chemin-neuf.org
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LES ACTEURS
DU PARCOURS,

C
E

AU-DELÀ DES PARTICIPANTS...

LE COUPLE RESPONSABLE
DU PARCOURS
Ce couple est à l’initiative du parcours
ou a été appelé à cette mission par le
curé, l’équipe d’animation pastorale ou
le pasteur. Une expérience avec CANA
(un week-end, une Semaine CANA)
est un plus qui le rend familier avec la
pédagogie. Durant sa mission :
• Il a le souci de garder et de construire
des liens de proximité avec la paroisse,
la communauté et le prêtre ou pasteur.
Partant du constat que « seul, on va vite
mais ensemble, on va plus loin », ce lien
sera un appui pour bien accompagner
les couples qui vivront le parcours.
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P
S

• Il appelle des couples responsables de
groupes de partage (quand plusieurs
groupes sont envisagés).

• Il est lui-même (ou non) responsable
d’un groupe de partage, selon ses autres
engagements et les besoins.
• Il veille au suivi des points d’engagement
(notamment la mise en place du service
paroissial).
• Il coordonne l’ensemble du parcours
(réservations des salles pour le
lancement, la conclusion, le week-end...).
• Il participe au week-end de formation
organisé par la mission CANA
• Il assure le lien avec la mission CANA.

LE COUPLE RESPONSABLE
DU GROUPE DE PARTAGE
Ce couple est appelé par le responsable
du parcours pour animer un groupe
de partage. S’il s’agit d’un parcours
paroissial, il est bon que ce couple soit
bien présent sur la paroisse.

N
E

• Il essaie de créer les conditions pour
que chaque couple puisse découvrir
la présence du Seigneur dans sa vie
personnelle et conjugale. Dans un souci
de progression, il invite les couples
de son groupe à vivre la Semaine CANA,
comme un véritable « plus » à l’issue
du parcours.

• Il se rend « proche » des couples du
groupe qu’il va animer toute l’année :
il prend de leurs nouvelles entre les
rencontres, les porte dans sa prière,
propose des temps « gratuits » ensemble
(un goûter en famille, une sortie au
cinéma...), etc.

• Il veille à ce que chaque couple tienne
l’engagement qu’il a pris (weekend annuel et service paroissial en
particulier).

• Il veille au climat fraternel des rencontres.

• Il rencontre régulièrement le responsable
du parcours CANA Welcome pour prier
pour les couples du parcours, se faire
aider, être conseillé, et ainsi rester
dans la communion avec l’ensemble
du parcours.

M
I
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• Il organise les soirées en répartissant le
rôle de chacun.

• Il veille à la qualité des partages, au
respect de chacun et à la place de la
prière dans les soirées.

• Il est invité à vivre un week-end de
formation CANA
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LE GROUPE
DE PARTAGE
MENSUEL

OÙ SE DÉROULENT
LES RENCONTRES
DU GROUPE DE PARTAGE ?

Un groupe de partage rassemble chaque
mois entre trois et cinq couples autour
d’un couple responsable. La pédagogie
de CANA Welcome repose en grande
partie sur la qualité de ce qui se vit dans
ce groupe. Les couples sont à la fois
participants et acteurs puisqu’ils doivent,
à tour de rôle, faire une courte présentation
(le « topo ») pour leur groupe.

La soirée de lancement a un objectif bien
particulier (voir pages 14 et 15). Après ce
lancement, la première soirée du groupe
de partage doit avoir lieu chez le couple
responsable.

Le temps en groupe de partage se
déroule généralement en soirée, lorsque
les couples sont le plus disponibles (sans
leur(s) enfant(s)). Sa durée est de 2 heures.
Chaque soirée a un thème. Ceux-ci sont
présentés dans les pages 18 à 37. L’ordre
établi répond à un souci pédagogique :
fiez-vous à lui !
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P
S

C
E

COMMENT S’ORGANISE
UNE SOIRÉE DE PARTAGE
MENSUEL ?

Ensuite il faut veiller à changer de lieu,
sans indisposer ceux qui ne pourraient
pas accueillir. Il est possible en effet
qu’un couple ne puisse pas recevoir chez
lui. De préférence, celui qui reçoit n'est
pas celui qui fait le topo. Recevoir les
autres couples chez soi fait partie de la
pédagogie CANA Welcome.

DÉROULEMENT
D’UNE SOIRÉE MENSUELLE
> 20h30 (après le dîner) : accueil
Boissons, gâteaux... et échange informel
de nouvelles.
> 20h50 : topo par un des couples

N
E

Il ne s’agit pas d’un enseignement,
mais d’une introduction à la soirée (les
témoignages sont essentiels).
Une trame de chaque topo est proposée
dans ce guide pour chaque soirée.
C’est à vous de partager les éléments
dont vous disposez avec le couple qui
prépare le topo.

M
I
C

Pour ceux qui appréhendent, n’oubliez
que cette préparation sera pour le
couple l’occasion de prendre un temps
à deux. Et n’hésitez pas à proposer votre
aide. Le cœur de la soirée n’étant pas
le topo mais ce qui suit, veillez à « tenir
le timing » (10 à 15 minutes maximum).

> 21h05 : temps de couple
Les questions du temps de couple sont
posées par le responsable du groupe
de partage. Avant la soirée, assurezvous que le topo préparé est en phase
avec les questions : un bref coup de fil
en amont sera le bienvenu.
> 21h35 : partage en groupe
Ce temps se fonde sur une question
prédéfinie.
> 22h20 : prière
Le responsable propose une prière
adaptée au cheminement des couples.
Si les participants sont plus avancés
dans la foi, il pourra proposer à certains
d’animer la prière, mais il sera attentif à
ne pas mettre les participants mal à l’aise.
> 22h25 : validation de la prochaine date
de rencontre
> 22h30 : fin de la soirée officielle
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SOIRÉE

5

PROPOSITION
DE TRAME
POUR LE TOPO
1
LES FACTEURS
DU DÉSÉQUILIBRE
GRANDISSANT ENTRE
TRAVAIL ET FAMILLE
Évolutions technologiques,
facteur économique (pression de
l’efficacité), dimension culturelle...

2
QU’EST-CE QUE
L’ÉQUILIBRE ?

VIE FAMILIALE
ET VIE
PROFESSIONNELLE
QUEL ÉQUILIBRE POUR
NOUS DEUX ?

C
E

Est-ce une histoire de comparaison
entre la quantité de temps
passé au travail et en famille ?
C’est donner à chaque situation,
à chaque personne et à Dieu
sa juste place, sa juste priorité.
La justice, ce n’est pas l’égalité
de traitement, c’est l’équité, ce qui
peut se traduire par « à chacun
selon ses besoins ». Le mot
biblique pour désigner l’équilibre
est « la justice » ou « la justesse ».

P
S
3

Le couple en charge du topo peut
partager un moment où il a pris
conscience d’un déséquilibre entre sa
vie professionnelle et sa vie familiale,
ainsi que la (ou les) décision(s)
concrète(s) prise(s) pour trouver
un nouvel équilibre. Les difficultés
rencontrées pour tenir ce(s) choix
peuvent aussi être évoquées.

26

DÉFINIR NOTRE
ÉQUILIBRE EN
FONCTION DU SENS
QUE L’ON SOUHAITE
DONNER À NOTRE VIE

Choisir ses priorités et son
équilibre entre vie de famille et
travail est complexe et frustrant si
le couple n’a pas décidé ensemble

de ce qu’il souhaite vivre. Il est donc important,
avant de se confronter aux incontournables
choix quotidiens, que le couple pose les
grands axes structurant sa vie humaine et
conjugale.
Pour chacun des membres du couple, les
questions sont donc les suivantes : qu’est-ce
que j’ai envie de construire, de renouveler ?
Quelle place est-ce que je donne au confort,
au fait de posséder une maison, à l’argent
? Comment est-ce que je vois et définis la
réussite sociale, la carrière professionnelle
ou politique, la famille, les enfants ? À quelle
vocation suis-je appelé(e) seul(e) et en couple ?
Des questions à se reposer à chaque étape de
l’agrandissement de la famille ou de l’âge des
enfants.

N
E

M
I
C
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LA PAROLE DE DIEU
NOUS ÉCLAIRE

Dans la Bible, le livre de la Genèse évoque la
double mission confiée aux Hommes :
1. « Soumettre » la terre (Genèse 1, 28) ou
« cultiver » (Gn 2, 15) : travailler, défricher,
labourer, se donner de la peine.

POUR ALLER PLUS LOIN
Comment les Européens
voient le travail,
La Croix, 21 mai 2014.
Des pères planchent sur
l’harmonie entre travail
et vie familiale,
La Croix, 14 mars 2016.
Laudato si, Loué sois-tu,
lettre encyclique du pape
François, 18 juin 2015.
POUR LE TEMPS DE COUPLE
Est-ce que notre équilibre
aujourd’hui me paraît
satisfaisant ?
POUR LE GROUPE DE PARTAGE
Qu’est-ce qu’il me paraît
nécessaire d’ajuster,
aujourd’hui, pour mieux vivre
en couple et en famille ?

2. « Garder » (Gn 2, 15) : protéger,
sauvegarder, préserver, soigner, surveiller.
Dans cette double mission, la tension est
palpable ! Et elle n’est pas à fuir, mais à
traverser. Attention : dans des vies de parents
et d’époux, c’est aux deux qu’est confiée la
mission de cultiver et de garder la famille.
Homme et femme reçoivent ensemble
cette double vocation, que chacun peut
accomplir avec ses charismes, dons et talents
spécifiques. Et « nous devons nous appuyer
l’un sur l’autre. Je dois être ton “aide assortie”,
le soutien, le secours dont tu as besoin. »
Sur ce point, l’enseignement de l’Église nous
éclaire. En particulier, Laudato si du pape
François :
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• N° 209 : vers une conversion de notre
mode de vie.
• N° 222 : « La spiritualité chrétienne
propose une autre manière
de comprendre la qualité de la
vie, et encourage un style de vie
prophétique et contemplatif, capable
d’aider à apprécier les choses sans être
obsédés par la consommation... Moins
est plus. Le fait d’être sereinement
présent à chaque réalité, aussi petite
soit-elle, nous ouvre beaucoup plus
de possibilités de compréhension
et d’épanouissement personnel...
le bonheur requiert [...] de savoir limiter
certains besoins qui nous abrutissent,
en nous rendant ainsi disponibles aux
multiples possibilités qu’offre la vie. »

5
COMMENT,
CONCRÈTEMENT, DÉFINIR
ENSEMBLE NOTRE
ÉQUILIBRE ?

6
DES CHOIX
INCONTOURNABLES
À TENIR !
Une fois définies les valeurs
prioritaires, il est nécessaire de s’y
tenir, en s’adaptant bien sûr avec
intelligence aux situations particulières.
Voici quelques exemples concrets :
• Respecter les temps de vacances
en famille.

C
E

• Prévoir une sortie par mois
en couple : cinéma, resto, balade, etc.

P
S

• Exposer en vérité la réalité, les choix
à faire, les enjeux.

• Garder un « week-end de rien »,
c’est-à-dire sans obligation extérieure,
par mois.

• Être à l’écoute de son (sa) conjoint(e),
qui verra parfois la réalité autrement
en fonction de sa réalité de mari ou de
femme, de père ou de mère.

• Organiser de petites sorties
régulières avec un des enfants,
pris en tant qu’enfant unique, avec l’un
ou l’autre des parents.

• Ne pas vouloir tout, tout de suite.
Accepter de ne pas tout vivre,
tenir compte des limites de notre
réalité humaine (fatigue, maladies,
environnement, enfant en difficulté,
emploi du temps pas extensible, temps
de trajet...).

• Éteindre les téléphones à l’heure
du bain et du dîner des jeunes enfants,
et ne pas consulter ses e-mails
professionnels le soir.

• Demander à l’Esprit Saint de nous
donner la sagesse et le discernement.
Pour cela, la prière en couple est utile
et même nécessaire.
Dans le discernement à opérer, nous
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courons le risque d’un aveuglement à
deux, de ne pas oser aborder les questions
dans leur globalité ou de minimiser certains
enjeux. En ce sens un partage en fraternité
peut être non seulement fructueux mais
aussi nécessaire. De la même manière,
l’accompagnement spirituel est une aide
précieuse.

• S’assurer de la qualité du temps
passé au travail et en famille.
• Avoir des horaires.
• Retrouver le sens du dimanche,
jour réservé au Seigneur et aux
relations familiales. Parce que « ne rien
faire », c’est déjà faire quelque chose.
Il faut être lucide : il y aura des tentations,

LA FAMILLE NAÎT DE CE
PROJET D’AMOUR QUI
VEUT GRANDIR COMME ON
CONSTRUIT UNE MAISON
POUR QU’ELLE SOIT
UN LIEU D’AFFECTION,
D’AIDE, D’ESPÉRANCE.

N
E

Pape François

M
I
C
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SOIRÉE

8

PROPOSITION
DE TRAME
POUR LE TOPO
1
ENFANT
DE NOS PARENTS

PARENTS ET
BEAUX-PARENTS :
QUELLE PLACE « DANS »
LE COUPLE ?
Exercice préparatoire : un temps en
trois parties.
> Chacun individuellement dessine un
cercle (« moi »), puis dispose autour
de plus petits cercles représentant
chacun un membre de sa famille
proche. Plus le lien était fort
pendant l’enfance, plus les cercles
sont proches.
> Les schémas sont ensuite
échangés, en silence. Puis une
ou deux questions sont posées
pour que chacun comprenne bien
le schéma de l’autre.
> Vient ensuite un temps de partage :
comment notre histoire avec nos
parents résonne-t-elle aujourd’hui
dans notre vie de couple et de famille ?
Comment construisons-nous cette
dernière ? Comment définir notre
relation actuelle avec nos parents ?
Quelle est leur place en tant que
beaux-parents, grands-parents… ?

34

Nous sommes d’anciens
enfants, inscrits dans une histoire
particulière et une tradition unique.
Adultes, mais toujours fils ou fille de
nos parents : quelle indépendance
(affective, intellectuelle, spirituelle) ?
Notre propre parentalité
nous renvoie à nos parents :
nous nous construisons comme
parents par rapport à eux, en
reproduisant ou ne reproduisant
pas ce qu’ils ont fait avec nous.

C
E

Tension : désirs d’être les
enfants de nos parents, tout en
étant les parents de nos enfants.

P
S

Réactivation de conflits nonréglés : faire la paix avec son
enfance. Accueillir le fait que
nos parents ne sont pas parfaits
de même que nous ne sommes
pas des parents parfaits !

2

LE COUPLE
ET LES PARENTS :
UNE RELATION
NOUVELLE À AJUSTER

« C’est pourquoi l’homme quitte
son père et sa mère et s’attache
à sa femme, et ils deviennent
une seule chair » (Genèse 2,
23-24). Et « Le Seigneur dit à
Abraham : “pars de ton pays,
de ta famille et de la maison de
ton père vers le pays que je te

POUR ALLER PLUS LOIN
ferai voir...” » (Genèse 33, 12).
Chaque conjoint importe sa relation avec
ses parents. Mais quitter est vital pour
accueillir l’autre comme unique. Le couple
est amené à inventer une histoire nouvelle.
Ne pas attendre de l’autre qu’il se conduise
en référence à ce qu’ont été pour moi mes
parents ; se détacher de certains critères.
Trouver la juste distance et un nouvel
équilibre avec ses parents.
En parler en couple pour aider mon (ma)
conjoint(e) à trouver la juste attitude et définir
la mienne.

N
E

Aider nos enfants à être autonomes
nécessite que nous le soyons nous-même
vis-à-vis de nos parents.

M
I
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Choisir d’aimer et respecter ses beauxparents, c’est aimer son (sa) conjoint(e).

3

QUELLE PLACE ACCORDER
AUX GRANDS-PARENTS ?

Nos parents sont nos référents et nous avons
souvent besoin d’eux pour s’occuper de nos
enfants. Le risque : que leur aide soit comme
un « cordon ombilical » non rompu.
Préférer des temps de garde occasionnels
(pas forcément rares) plutôt que réguliers.
Avoir le même regard en couple sur la
situation, être d’accord sur la place exacte
des parents et beaux-parents.
Pas de remise en question du modèle
éducatif des parents par les grands-parents.
Chacun à sa place, les grands-parents sont
garants de la transmission de l’histoire familiale.
Savoir exprimer nos attentes avec
bienveillance et délicatesse, le plus tôt possible.

Le couple et la belle-famille :
comment établir une relation
saine et équilibrée,
Gary Chapman, Petit guide
Chapman, éd. Farel, 2010.
Grandir et guérir grâce
au couple, de Carlo Trippi
et Carla Nessi Trippi,
éd. Jouvence, 2013.
Aider les beaux-parents
à prendre leur juste place,
entretien avec Françoise
Martin, conseillère conjugale
et familiale au CLER
Amour et famille, La Croix
du 4 octobre 2011.
Quel lien avec ses beauxparents ?,
reportage KTO TV
du 26 décembre 2007.
> À retrouver sur internet
POUR LE TEMPS DE COUPLE
Suis-je libre dans ma relation
avec mes parents / beauxparents ? frère et soeur ?
Que puis-je faire pour ajuster
cette (ces) relation(s) ?
POUR LE GROUPE DE PARTAGE
L’une et / ou l’autre des
questions précédentes
pourra être reprise en groupe,
ou bien alors la suivante :
quelle place choisissons-nous
de donner à nos parents en
tant que parents / beauxparents, grands-parents ?

Ne pas avoir le sentiment d’avoir offert
des descendants à ses parents.
Si l’autonomie des enfants est respectée,
ils reviendront plus volontiers vers leurs
parents pour une aide, un conseil.
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ET MAINTENANT ?
LA SEMAINE CANA
Et maintenant, quelle étape pour nous et pour les couples qui ont vécu le parcours avec
nous ? Parce qu’elle est le cœur de l’univers CANA, la Semaine CANA nous semble être
l’étape incontournable après avoir vécu une année CANA Welcome.

QU’EST-CE QUE
LA SEMAINE CANA ?

TROIS FORMULES
POSSIBLES

La Semaine CANA, c’est six jours pour
se retrouver, aborder des questions clés
de la vie du couple (dialogue, pardon,
sexualité...), partager avec d’autres
couples, découvrir l’action de Dieu dans
son couple... et faire la fête ensemble !

> « 1, 2, 3... CANA ! »

P
S

> CANA « original »

La Semaine qui porte du fruit depuis 1980 !
Sans enfants.

POUR QUI ?

> CANA « estival »

Pour tous les couples, mariés ou non,
proches ou loin de la foi, en harmonie ou
traversant une difficulté...

Tous les ingrédients de CANA avec des
propositions à la carte (sports, ateliers...).
Enfants accueillis dès le plus jeune âge.

Pour en savoir plus, rendez-vous
www.cana.chemin-neuf.fr
38

C
E

Toute la grâce de CANA en trois week-ends
complémentaires.

L’UNIVERS CANA
CANA, AU SERVICE
DU COUPLE
ET DE LA FAMILLE

N
E

Fonder une famille et vivre en famille d’une
manière harmonieuse, nous en rêvons
tous, mais c’est souvent bien difficile...

M
I
C

CANA accueille celles et ceux qui veulent
approfondir leur relation de couple, qui se
questionnent sur un engagement futur,
qui désirent être accompagnés dans leur
mission de parents, qui traversent une
période difficile telle qu’une séparation,
ou qui sont engagés dans une nouvelle
union après un divorce.
Que ce soit pour un rendez-vous
ponctuel, un week-end, une semaine
ou des parcours annuels, chacun peut
redécouvrir la beauté du mariage et goûter
la présence aimante de Dieu.
CANA est aujourd’hui présent dans près
de 50 pays.

QUELQUES PROPOSITIONS
> Week-end
thématique

Couple en esperance
d'enfant, tendresse et
sexualité,
parents-ado...

> Retraite guérison
du couple
Cinq jours pour relire
son histoire personnelle
et conjugale.

> Retraite
CANA Samarie
Pour couples séparés
ou divorcés, engagés
dans une nouvelle union.

> CANA Conseil
conjugal et familial
Des professionnels chrétiens
à votre écoute.

> CANA Famille
Une semaine en famille pour
faire grandir l'amour entre
nous
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