Journée des fiancés
Garches, le 10 juin 2012

Le bonheur d’être un couple chrétien
11h00

Accueil (café…)

11h15

P. Bertrand & couples

Présentation de la journée par le Père Bertrand
Lecture et commentaire de l’épitre de Paul « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu’on aime ».
Présentation des couples accompagnateurs présents en 2/3 minutes de façon à donner un peu
de « chair » et à introduire le carrefour suivant.

11h30

Chavanne

Carrefour n° 1
Temps de partage sur la rencontre amoureuse
Regroupement en 2 x 2 couples : témoignages croisés à partir de 2 questions :
1. Raconter notre rencontre et partager en quoi elle fut unique
2. Pourquoi voulons-nous nous marier ?

11h50

P. Bertrand

Reprise spirituelle
La Providence était à l’œuvre dans notre rencontre.

12h00
12h00

P. Bertrand

12h15

Chavanne

12h25

Fiancés

Carrefour n° 2
Le couple et l’Eglise : « quelle est la place de l’Eglise dans notre couple ? »
Enseignement sur 2 thèmes : « Aimer l’Eglise » & « la morale sexuelle de l’Eglise ».
Le Père introduit le thème de la chasteté
Témoignage d’un couple accompagnateur sur la joie d’appartenir à l’Eglise et SUR
l’obéissance à l’Eglise.
Temps de réflexion en couple à partir de questions :
Dans notre vie de couple à venir, quelle place ai-je envie de donner :
- à la vie spirituelle : Quelle est l’importance pour moi de la messe dominicale, de la prière
conjugale/familiale/personnelle ? Ai-je envie de faire baptiser nos enfants ? Quelle éducation
religieuse leur donner ?
- à la communauté paroissiale : Est-ce que j’ai envie de prendre ma place dans la communauté
paroissiale ? Et comment ? A quelles responsabilités je me sens appelé ? Quel engagement ai-je
envie de prendre dans l'Eglise ? Ai-je envie de la soutenir, financièrement ou quand elle est
attaquée ?
- à la morale chrétienne : nous avons choisi d’avoir ou de ne pas avoir de relations sexuelles
avant le mariage, suis-je heureux de notre choix ? Fait-il grandir notre amour ? Aujourd’hui, la
sexualité est-elle pour nous un langage ? Qu’est-ce que j’aimerais de plus ? De différent ?
Maternité et paternité responsable : moyens naturels ou pas ? Quel sera notre choix, qu’est-ce
qui est bon pour nous aujourd’hui ? demain ?

13h00

Apéro (et librairie) puis déjeuner (yc café)

14h30

Carrefour n° 3
Le sacrement de Réconciliation : « Dieu m’aime et Il souffre avec moi »
Témoignage d’un couple sur le pardon en couple (salle paroissiale)
Exposé du P. Bertrand « Miséricorde divine, pardon des époux et sacrement de
Réconciliation » (nature blessée, réconciliation avec soi, avec mon conjoint, avec Dieu)
Temps de réflexion personnel à partir de questions
Temps de confession (prévoir une atmosphère de prière dans l’église ; musique d’ambiance ;
un couple par banc...) et d’accueil par les couples accompagnateurs

14h30
14h40

Prache
P. Bertrand

14h50
15h00

Fiancés
Prêtres et couples acc.

15h45

Pause-café

16h00

Carrefour n° 4
L’édification de mon conjoint : « comment la vie de couple nous aide à progresser

dans notre vie spirituelle »
Introduction
Exposé du P. Bertrand sur la coresponsabilité. : « La sainteté ou le retour à la splendeur
originelle » à partir du texte de Caïn et Abel
Témoignage d’un couple sur l’édification à la sainteté
Temps de réflexion en couple à partir de questions :
1. En quoi sommes-nous différents ? Nos différences me pèsent-elles ?
2. En quoi nous enrichissent-elles également ?
3. Puis-je affirmer que j’ai grandi grâce à toi ?

16h00

P. Bertrand

16h10
16h20

Andorre
Fiancés

16h40

Couples acc.

Temps de partage en groupes à partir des questions
Prévoir 1 animateur pour 3 – 4 groupes

17h00

P. Bertrand

Questions & réponses
Clôture et prière d’action de grâce

18h00

Messe
Bénédiction des couples après la PU

