
WEEK-END
AMOUREUX & JEUNES MARIÉS

UNE AVENTURE
À VIVRE ENSEMBLE
Toi + Moi sous le regard et la bénédiction de Dieu. Alors que nos 
agendas sont souvent bien trop chargés, réserver un week-end 
avec notre partenaire est un cadeau précieux que nous faisons à 
notre couple.  « Je laisse le reste de côté, pour me consacrer à 
toi ». Nous sommes là, l’un pour l’autre. 
Vivre un temps de qualité, pour renforcer notre relation et 
découvrir le plan de Dieu pour notre couple, c’est investir sur le 
présent et sur l’avenir.

Offrons-nous une parenthèse pour découvrir ce que la Bible dit 
sur les différentes facettes de la vie de couple : 
. Quitter et s’attacher 
. Devenir un couple 
. Résoudre les conflits et se pardonner 
. Trouver (ou découvrir) une sexualité épanouie 
. Gérer la vie pratique, les finances... 
. Communiquer sur tous les aspects de la vie

Pour les 
jeunes 
mariés



Pour plus d’infos et pour toute inscription, RDV sur famillejetaime.com 

Témoignages

Ce week-end fut un temps béni 
pour notre couple. J’en retiens 
des moments de partage et de 
coeur à coeur forts avec mon 
futur fiancé, des enseignements 
de qualité et une grande écoute 
des intervenants, des rencontres 
et des amitiés nouvelles, de 
l’écoute, du partage et de la 
bienveillance entre les 
participants (supers échanges 
entre femmes). 

Marie-Claude

A nous maintenant de mettre 
en pratique les précieux 
enseignements en comptant 
sur notre Seigneur ! Je 
recommande vraiment ce 
week-end à tout couple qui a 
à coeur d’approfondir leur 
relation et/ou poser de solides 
bases pour leur mariage.

Fabien

Pour qui ?

Pour quoi ? 

Comment ?

Les couples chrétiens ou 
ouverts aux valeurs chrétiennes, 
les fiancés, jeunes mariés et ceux 
qui se fréquentent.

Une vie de couple ne s’improvise 
pas, mieux vaut « défricher le 
terrain ».

A travers des enseignements 
bibliques bien connectés aux 
réalités quotidiennes, des temps 
de réflexion seul et des temps de 
partage en couple, des échanges 
d’expériences dans une 
atmosphère bienveillante. 
Possibilité d’entretiens personnels 
avec les orateurs. 

@Famille Je t’Aime @fja68

«Accompagner les personnes et les familles aujourd’hui dans une perspective chrétienne» 
depuis plus de 30 ans


