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 Amoureux, fiancés,  

faites-vous ce cadeau : 

une session « Amour & Engagement » 
 

Deux jours, pour ceux et celles qui souhaitent prendre du recul par rapport à leur quotidien, 
(et peut-être aux préparatifs du mariage !) pour poser les fondations de leur couple, 
et pour construire un projet de vie à deux … parce qu’aimer pour la vie, ça s'apprend !  
 
La session est animée par deux couples qui témoignent de leur vie quotidienne. 
12 thèmes sont abordés. A chaque fois, chacun est invité à réfléchir personnellement, 
à partir de questions qui touchent au thème traité, avant d’échanger dans son couple.  
  
Cette session n'est pas une suite de conférences, ni une retraite. 
Cette session n'est pas un lieu d'échange en groupes. 
Elle est avant tout un temps privilégié pour échanger à deux, dans l'intimité. 
Elle aide les couples à s’engager dans une relation intime et responsable. 
 
Les valeurs du mouvement Vivre & Aimer sont enracinées dans l’Évangile : 
Notre devise est « Vivre & Aimer ... comme le Christ nous a aimés ».  
La session est ouverte à tous les couples, chrétiens ou non, qui : 

- ont décidé de s’engager dans le mariage, et s’y préparent 
- ou réfléchissent à s’engager ou non dans le mariage 
- ou envisagent une vie de couple en dehors du mariage 

dans le respect de chacun. 
Les prochaines sessions 2022 seront : 

du vendredi 18 mars 20h au dimanche 20 mars 17h en visio 
 du vendredi 25 mars 20h au dimanche 27 mars 17h à Montauban (82) 

du vendredi 4 novembre 20h au dimanche 6 novembre 17h Martillac (33) 
Pour s’inscrire : Marie et Alain CLEMENT 0534257426 

Inscription1.so@vivre-et-aimer.org 
Pour connaître les autres dates et les lieux de sessions en France, et s’inscrire : 

https://www.vivre-et-aimer.org/sessions-vivre-et-aimer 

Pour donner un aperçu de cette session, vous pouvez aussi regarder ce qu'en disent Agathe 
et Anthony qui ont vécu cette session : https://www.youtube.com/watch?v=Qb4oUL1LwWw 

Quelques thèmes abordés : 
 La connaissance de soi 
 L'écoute et la confiance  
 Les projets et les décisions 
 La fidélité dans le couple 

 La sexualité  
 Le pardon dans le couple 
 L'engagement dans la durée et le sacrement du mariage 
 L’ouverture aux autres 

Nota Bene : Pour les couples ayant déjà plusieurs années de vie commune, 
voir aussi la session « Vivre & Aimer » sur la communication dans le couple :https://www.vivre-et-aimer.org 


