Les rencontres pour
amoureux, fiancés et
jeunes mariés sont...
■

■

■

Un

ministère

Conviviales : vous rencontrerez d’autres
couples avec qui vous partagerez vos
questionnements et expériences. Les
responsables peuvent vous accorder un
entretien individuel lors du week-end.
Contactez-nous.
Certains enseignements seront donnés
séparément pour les ﬁancés et les
couples mariés.
Pratiques : ces rencontres peuvent être
organisées dans votre région.
À un prix abordable : pour que chacun
puisse en proﬁter !

Vous n’êtes pas directement
concerné ? Vous pouvez
encourager les jeunes
autour de vous !
■
■

Communiquez-leur ce document.
Oﬀrez un week-end à un jeune
couple de votre connaissance en
oﬀrant nos chèques cadeaux.

Infos et contact

Famille Je t’Aime
17 Av Maréchal Foch • 68500 Guebwiller, France
Tél. 03 89 62 10 11 • fja@famillejetaime.com
www.famillejetaime.com
Membre de : AFP – UDAF – CNEF – ACC

[week-end

amoureux]
Pour
les fiancés
et jeunes mariés

Des outils pratiques pour accompagner les fiancés et les jeunes mariés
dans leur choix et la construction de leur couple.
Parce que le mariage ça
se construit, ce week-end
vous aidera à poser de bonnes bases.

[pour quoi ?]

Prenez ce temps à part
pour apprendre à cultiver
votre amour et découvrir le plan
de Dieu pour le couple

[comment ?]
En prenant appui sur la Bible pour
dégager les principes de la vie à deux
■

■

Au moyen de :
• Temps d’enseignement
• Réﬂexion individuelle et en couple
• Partage en petits groupes
• Temps d’échange et de prière

Mieux me connaître,
mieux te comprendre,
t’accepter tel(le)
que tu es, te
soutenir,
en un mot...
t’aimer.

« Un temps à part pour parler de notre couple sans la
pression de l’entourage (familles, amis, église…). Cela
m’a encouragé à prendre nos décisions en couple. »
« Ce week-end est un encouragement pour notre
couple mais aussi pour notre propre foi. »

■
■
■
■
■
■
■
■

Construire une relation sur de bonnes bases
Apprendre à communiquer
Comment bien quitter ses parents
S’attacher à son conjoint
Devenir une seule chair : l’unité sexuelle
Qui fait quoi, ou le rôle des époux
Les conﬂits et le pardon : mode
d’emploi
Vie spirituelle et vie de couple

[pour qui ?]
■

■

Pour tous ceux qui ont engagé
une fréquentation et
envisagent une vie à deux
Pour les jeunes mariés :
moins de 7 ans de mariage

« J’ai apprécié les interventions qui donnent des indications,
des directions mais sans imposer une solution. »
« Je trouve que le thème de la sexualité a été abordé avec
beaucoup de sagesse. »

