
          

  

                                        

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                               

4 JOURNÉES  DE RÉFLEXION ET D'ÉCHANGE SUR LES THÈMES : 

COMMUNIQUER EN COUPLE : 12/03/2022 

VIVRE LA TENDRESSE 

DONNER DU SENS À LA VIE SEXUELLE ET AU PLAISIR 

PARDONNER ET DÉPASSER NOS INSATISFACTIONS 
                                                                                   
 
                                                                                  ANIMATION : 
                                                                                                          Père Jean BIANCHI  
                                                                                         Jean-Claude et Marie-Josèphe CREPS 
                                                                              (conseillers conjugaux et familiaux du CLER Amour & Famille)             

Maison de Rencontres Spirituelles 
         Notre Dame de MYANS 
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        Un temps pour prendre soin de son couple, entretenir sa relation 
conjugale et familiale, faire un point d'étape sur son chemin de vie en 
couple, réactualiser son engagement, son projet de vie à deux et en famille, 
dans la durée. Une démarche originale pour sortir de la routine. 
 

Contenu : 
4 séquences d'une journée à MYANS (le samedi de 10h à 16h30) 
comportant une alternance : 
 Des apports d'informations et de connaissances sur les thèmes 
fondamentaux de la vie conjugale (communication, tendresse, vie sexuelle, 
s'adapter et se pardonner).  
 Des temps en couple de partage et de réflexion. 

        La garde des enfants est assurée. 
        Participation financière : 15 € par couple et par séquence.  
        Repas pris sur place. 

 

Les séquences peuvent être choisies "à la carte" suivant l'intérêt porté à 
tel ou tel thème par le couple ou en fonction de ses disponibilités. Elles 
peuvent être suivies sur un, deux ou trois ans. 
À noter toutefois que la première séquence "communiquer en couple" 
pose beaucoup de bases utiles pour vivre pleinement la suite du parcours.  
 

Ils ont participé et témoignent : 
"Un grand merci pour ces journées. Vous ne pouvez imaginer à quel point elles 
nous ont fait du bien. Vous nous avez donné beaucoup d'outils pour éclaircir 
certains points de notre relation conjugale. (Solange) 
"Ce parcours est génial et très enrichissant : il donne de bonnes bases pour couple 
en prise d'engagement et permet de "mettre sur le tapis" des sujets de 
conversation importants et sensibles et de prendre l'habitude de s'octroyer du 
temps pour en parler" (Henri) 
"Un parcours très important pour maintenir la vie du couple. Et ça sera utile de 
l'intégrer dans la suite de la préparation au mariage en le proposant pour la suite". 
(Vincent et Bénédicte) 
 

https://communication.catholique-savoie.fr/S-aimer-toujours-mieux.html 
Inscription en ligne sur le site ou sur demande (voir verso) 
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