Dialoguer …

un

chemin de croissance pour le couple
C’est le thème de la soirée organisée le
vendredi 9 mars 2018 de 20h30 à 22h30
à la Maison Inter Paroissiale
2, ruelle aux Puits - 94800 VILLEJUIF

Tous les couples, lorsqu’ils décident de vivre ensemble, voudraient que leur amour dure toujours.
Or, la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille.
Il arrive alors que certains se cantonnent à vivre "côte-à-côte " ou encore se séparent après quelques
années, avec les difficultés et les souffrances liées à la séparation, pour les deux membres du couple
et éventuellement pour leurs enfants.
Comment faire pour que l’amour dans un couple, non seulement ne s’affadisse pas avec le temps mais,
au contraire, se fortifie au fil des ans ?
Il n’y a pas de recette magique qui marche à tous les coups, mais une chose est certaine : pour qu’un
amour se construise et grandisse, les membres du couple doivent investir dans leur amour.
La communication est un des moyens qui fait vivre et grandir cette relation : elle permet à chacun de
s’ouvrir à l’autre et de l’écouter, non seulement au niveau des faits ou des idées mais de ce que chacun
ressent en profondeur.
C’est ainsi que les membres du couple peuvent faire de leurs différences des richesses et non pas des
obstacles.
Nous vous invitons à une soirée conviviale pour prendre un temps à deux et découvrir un moyen
concret pour approfondir votre relation.
La soirée du 9 mars sera constituée essentiellement de témoignages de deux couples qui
illustrent comment, dans la vie de tous les jours, ils prennent les moyens de faire vivre et
progresser leur amour.
Il sera proposé aux couples participants, quelques petits temps de réflexion personnelle, à partir
des témoignages entendus.
Ces réflexions personnelles ne seront pas échangées avec d’autres personnes au cours de la
soirée…mais chaque couple sera invité à poursuivre le dialogue chez lui.
(1)
« Vivre et Aimer » est une association présente en France depuis plus de 40 ans. Elle fait
partie de la Pastorale Familiale de l’Église catholique mais elle accueille tous les couples, quelles que
soient leurs convictions et leur histoire.
(2)
Site Internet : www.vivre-et-aimer.org
(3)

Cette soirée est entièrement gratuite.
Pour mieux vous accueillir, nous préfèrerions estimer le nombre de participants.
Vous pouvez vous inscrire, ou demander plus amples renseignements, en joignant
Martine et Yves BERGEOT au 01 46 77 24 62
ou par mail à martine.bergeot@gmail.com
... à bientôt ?

