
 

 
 

 

 est un parcours destiné à tous les couples – expérimentés ou non*, mariés ou non, en 

difficulté ou non, proches ou éloignés de l’Eglise – qui désirent prendre soin de leur relation.   

*au minimum 5 ans de vie commune  

Présentation :  

 ce sont 7 soirées pour : 

- Prendre du temps à deux, mieux vous connaitre et mieux vous aimer 
- Renouveler, fortifier votre relation et, ensemble, la déployer vers l’avenir 
- Faire grandir votre amour, sous le regard de Dieu  

Chaque soirée se déroule en 4 temps :  

- Une louange 
- Un enseignement 
- Des temps d’exercices seul ou en couple (intimité conjugale préservée) 
- Une démarche spirituelle 

Durant toute la durée du parcours, les participants reçoivent chaque jour un sms qui leur propose un 
encouragement, une Parole, un défi concernant leur relation conjugale.  

Animation :  

 est animé par un trio couple/prêtre.  

Les animateurs font l’expérience du parcours et expérimentent les exercices pour eux-mêmes avant de les 
transmettre.   

La louange et l’animation musicale sont assurée par des musiciens (cela peut être un couple, une communauté) 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Organisation :  

 peut se dérouler dans une Eglise, ou dans une salle. Il est nécessaire que le lieu favorise 

l’intimité ainsi que le recueillement.  

Participation :  

Il n’y a pas de limite au nombre de participants (il est seulement nécessaire d’assurer un minimum d’intimité 
à chaque couple, afin de pouvoir communiquer sans peur d’être entendus ou écoutés) 

Chaque couple participant s’engage à vivre l’ensemble du parcours. 

Cout du parcours : participation libre.  

Matériel :  

Livret du participant. 

Formation :  

Vous êtes un couple ? Un prêtre ?  

Vous aimeriez animer un parcours  dans votre paroisse, votre diocèse ?  

Un week-end vous est spécifiquement dédié, pour vivre le parcours en version « accélérée », suivi d’une journée 
spécifique pour l’animation.  

Le week-end aura lieu les 16 ,17 et 18 Octobre 2020 (du vendredi soir au dimanche après-midi). Le lieu reste à 
déterminer (région PACA).   

La journée de formation est fixée au 6 février 2021. 

 

Contacts :  

parcoursvivredamour@gmail.com 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

 


