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LA SOIRÉE …………. 
 

Un jour vous vous êtes rencontrés, ce f ut peut-être le coup de foudre, ou peut-être une histoire 
qui a commencé quand vous étiez très jeunes, ou encore une rencontre improbable ou etc….  

Au début, tout est beau, sans nuage, vous êtes plus ou moins dans la fusion, l’autre n’a que des 
qualités. Puis les petites différences que vous trouviez si charmantes commencent à vous irriter, vous dé-
couvrez que l’autre n’est pas tel que vous le rêviez, vous voici confrontés à la réalité .  

Mais , aujourd’hui vous pouvez décider de mieux vous connaître, mieux dialoguer et de mieux 
vous aimer. 
 En cette fête de St Valentin ou dans les jours qui suivent, nous vous proposons de vous retrouver en 
tête-à-tête, autour d’un bon repas cuisiné par vous deux et de prendre le temps  de lire ce document et 
de répondre à quelques questions qui vous permettront d’approfondir votre relation. 

LES OUTILS : 

 Un livret pour réfléchir et approfondir.  

 Des idées  déco 

LA RENCONTRE: 

Samedi 14 Février ou toute soirée où vous vous  rendez disponible l’un pour l’autre. Cela peut-être, aussi, 

une belle  façon d’entrée en carême . 

à votre rythme et à votre choix. 

DÉROULÉ DE  LA SOIRÉE 

 Autour d’un repas de fête. N’hésitez pas à faire appel à un restaurateur qui livre des repas, ou pour-

quoi pas demander à vos parents, vos témoins de mariage ... de vous préparer un repas pour que 

vous puissiez être disponible  l’un pour l’autre. 

 Pour chaque thématique des questions sont proposées pour  vous aider à réfléchir .  Choisissez , 

plus particulièrement,  les questions qui  vous intéressent. 

THÉMATIQUE 

 Ah ! L’Amour ! 
 La désillusion 
 La décision d’aimer 
 Aimer dans la durée                   
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                                                  Porte serviette 

Découper une bande  dans  une brique de lait.  Évider les 3 cœurs  et pla-

cer la serviette roulée dans les cœurs des deux extrémités. 

 Les cœurs , 

 Découper et retourner une brique de lait . Sur la face argentée, dessiner 

les cœurs  à l’aide d’un pochoir puis les  découper. 

Les bougeoirs 

  Ils sont réalisés avec deux  pots de yaourt en verre et deux bougies. 

Pour la déco du rafia ou de la ficelle ou des rubans,  quelques branchettes, 

des fleurs de primevères  et des cailloux. 

Remplir les pots avec les petits cailloux en plaçant la bougie au centre.  En-

tourer le bord de rafia en coinçant des branchettes à feuilles persistantes. 

IDÉES DÉCO ÉCOLO    …………. 

Décorer votre table  rapidement, en recyclant une brique de lait 

vide et des pots de yaourt en verre 

et en ramassant quelques cailloux, des branchettes d’arbustes et 

des fleurs de primevère. 



4 

Pour commencer, essayons de retrouver ensemble ces 
moments extraordinaires de notre rencontre amoureuse 
pour  raviver notre émerveillement  mutuel. 

AH ! L’AMOUR !    …………. 

Questions pour échanger : 

1. Qu’est ce qui t’a attiré en moi ? 

2. Qu’est-ce que notre rencontre a changé dans ta vie, dans ma vie? 

3. Quel est le meilleur souvenir de nos rencontres, de nos échanges, 
qui reste important pour moi aujourd’hui ? 

« Les époux, qui s’aiment et s’appartiennent, parlent en bien l’un de l’autre, ils 

essayent de montrer le bon côté du conjoint au-delà de ses faiblesses et de ses 

erreurs. » 

Pape François ALn°113 
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LA DÉSILLUTION …………. 

Les femmes écoutent, les hommes voient. Les femmes 
ont une communication verbale, les hommes ont une 
communication gestuelle. Un homme sait dire ce qu’il 
fait, mais il ne sait pas dire ce qu’il pense et encore 
moins ce qu’il ressent. Quand on parle de relation 
sexuelle, les filles entendent « relation » et les garçons entendent « sexuel » …. 

     Tout cela est très schématique, il y a bien d’autres différences qui ne sont pas  

forcément liées au sexe, et qui au long des années peuvent entraîner des conflits.  

Essayez d’en lister quelques unes, puis posez-vous ces 2 questions : 

Vous partagerez ensuite sans critique, sans jugement, puisque celui ou celle qui est en 
face de vous est l’amour de votre vie ! 

 

 

Pour échanger 

 

1. Quelle est la différence avec toi mon conjoint, qui m’est le 
plus difficile à   vivre ? 

2. Quelle est celle qui m’apporte le plus ? 

« Aimer c’est aussi être aimable...Cela veut indiquer que l’amour n’œuvre pas avec rudesse, il 
n’agit pas de manière discourtoise, il n’est pas dur dans les relations. Ses manières, ses mots, ses 
gestes sont agréables et non pas rugueux ni rigides. Il déteste faire souffrir les autres «  
 
Pape François AL n°99 
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LA DÉCISION D’AIMER  …………. 
                                                                            

 Dès le matin, embrassez-le (ou la) et dites-lui « au-revoir ! » en partant. 

 En rentrant à la maison, allez l’embrasser avant de faire quoi que ce soit d’autre, et sa-
chez manifester votre joie de le ou la retrouver. 

 Posez des questions sur sa journée. Ecoutez  jusqu’au bout la réponse. 

 Téléphonez-lui pour prévenir si vous êtes en retard. 

 Lorsqu’il ou elle vous parle, posez le livre, le journal ou votre smartphone pour lui consa-
crer toute votre attention. 

 Montrez-lui de la tendresse par toutes sortes de façons, et toutes occasions. 

 Si elle ou il vous demande un service,  acceptez de le lui rendre et restez de bonne 

              humeur. Dites-lui « merci » clairement chaque fois qu’il ou elle fait  quelque chose    p
 pour vous. 

 Si il ou elle commet une erreur ne lui dites pas « Je te l’avais bien dit ! » et abstenez-vous 
de tout conseil. 

 Si vous réalisez que vous l’avez  blessé(e) faites l’effort de comprendre pourquoi, de-
mandez-lui pardon avec tendresse. 

 S’il ou elle vous blesse, ne tardez pas à lui donner votre pardon. 

 Osez lui dire que vous  appréciez vos ébats amoureux. 

Laisser les conflits altérer la relation du couple 
n’est pas fatal ! Chacun a la possibilité de prendre du 
temps pour mieux se connaître, et mieux connaître et 
comprendre l’autre, par l’écoute et le dialogue. Chacun 
peut décider de l’aimer  tel qu’il ou elle est avec ses 
différences, les blessures de son passé, ses limites et 
ses richesses etc… 

 

Voici quelques idées pratiques pour faire le premier pas vers l’autre, lesquelles 
pourriez-vous mettre en pratique facilement pour décider de mieux aimer?  
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Et plus particulièrement si vous êtes un homme : 

 Surprenez-la en arrivant avec des fleurs ou des chocolats ou 
un petit cadeau en toute occasion. 

 Prenez-la dans vos bras au moins quatre fois par jour. 

 Appelez-la pour lui dire simplement: « je t’aime ! » 

 Emmenez-la en week-end en amoureux. 

 Félicitez-la pour les petits plats qu’elle vous prépare, et proposez-lui de faire la cui-
sine à sa place chaque fois que vous le pourrez. 

 Lorsque vous sentez la nécessité de vous retirer dans votre bulle prévenez-la de 
votre besoin et dites-lui bien que vous serez très bientôt à nouveau disponible pour 
elle. 

 Laissez le sol de la salle de bain propre et sec après votre passage. 

 Rabaissez la lunette des toilettes derrière vous.  

 Préparez ensemble une liste de « choses à faire », et occupez-vous en sans trop tar-
der pour ne jamais la laisser s’allonger. 

 Remarquez sa coiffure ou sa tenue et complimentez-la. 

Et plus particulièrement si vous êtes une femme :  

 S’il s’égare en conduisant, au lieu de vous plaindre, trouvez à son erreur un 

 aspect positif : « regarde ce sublime coucher de soleil ! On ne l’aurait jamais vu si on 
 avait suivi la route directe. » 

 S’il oublie d’apporter une chose que vous lui aviez demandée dites : « ce n’est pas 
grave, tu me l’apporteras la prochaine fois ». 

 Quand il commence  à se replier sur lui-même, c'est-à-dire à se retirer dans sa 

           bulle, ne le culpabilisez pas et accueillez-le à bras ouverts, lorsqu’il en ressort. 

 S’il  égare ses clés ne le lui reprochez pas, et aidez-le à les chercher. 

 S’il manifeste une souffrance atroce pour une petite égratignure, faites-vous infir-
mière dévouée et  rassurante. 

 Si vous êtes déçue par le choix d’un restaurant ou d’un spectacle, usez de délicatesse 
pour exprimer votre déception. 

 Prenez l’initiative d’organiser une sortie ou un voyage à deux. 

  Retenez-vous de lui donner des conseils lorsqu’il conduit ou gare la voiture et remer-
ciez-le de vous avoir amenée à bon port. 

 N’hésitez pas à le combler de paroles valorisantes : « tu es le plus 
beau, le plus fort, le plus intelligent ! » 
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Un peu d’humour : la  relation de couple c’est comme une montgolfière. 
Après avoir longtemps gonflée la montgolfière hop! on décolle le jour du mariage! 
On s'envole très haut. Et puis voilà qu'on rencontre le vent, les courants d'airs froids, la pluie, les bour-
rasques de neige. Et la montgolfière tangue, elle subit des secousses et surtout elle se met à redes-
cendre dangereusement. On espère qu'elle aura tout de même assez d'air chaud pour tenir jusqu'au 
bout ... 

Mais l’amour, ce n'est pas que le ballon de la montgolfière, ce 
 sont les quatre bouteilles de gaz embarquées. Et il est possible 
 d’ouvrir le gaz régulièrement pour propulser de l'air chaud afin 
 que la montgolfière monte sans arrêt. 

Pour souffler cet air chaud  : 

 Apprenez , sans relâche, à communiquer, à dialoguer, à accepter 
les différences, en les transformant en richesses.  

  Multiplier la tendresse, les services rendus, l’écoute, la fantai-
sie : les petites ou les grandes surprises , pour éviter la routine, 
et aussi tous les petits gestes, services, attentions.  

 Développer une sexualité épanouie, qui passe par le respect de l’autre en acceptant les attentes 
déçues, les difficultés d’harmonisation pour permettre d’accéder à l’union, à la Joie débordante. 

 Pardonner après une blessure  

  S’ancrer dans un amour supérieur, le souffle qui maintient la montgolfière est tout à la fois la 
volonté de durer et  l'humilité,  car cet amour vient de plus grand que nous. Seul le Dieu tout-
Amour peut nous aider à accéder à l’amour fidèle et au pardon. 

                                           «  Aimez-vous l’un l’autre, comme IL nous a aimés » 

 

 
Questions pour échanger : 

1. Pour quelles raisons, je veux continuer à vivre avec toi ? 

2. Quels sont mes sentiments au sujet de notre communication ? de notre 
relation sexuelle ? de l’expression de notre tendresse ? 

3. Comment est-ce que je me sens au sujet de la place (ou de l’absence) de 
Dieu dans notre relation ? 

IL ne faut jamais terminer la journée sans faire la paix.  

Et comment dois-je faire la paix? Me mettre à genoux ? Non!  

Seulement un petit geste , une caresse. 

Mais ne jamais finir la journée sans faire la paix. 

 

Pape François, AL n°104 

S’AIMER DANS LA DURÉE  …………. 



9 

 
L’hymne à l’amour de Saint Paul 

 L’amour prend patience ;  

l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ;  

il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; 

 
 il ne fait rien d’inconvenant ;  

il ne cherche pas son intérêt ;  

il ne s’emporte pas ;  

il n’entretient pas de rancune ; 

 

il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,  

mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 

 

il supporte tout, il fait confiance en tout,  

il espère tout, il endure tout. 

 (1 Co 13, 4-7). 

ET POUR FINIR  …………. 
 

Relisons ce texte en remplaçant le mot amour par Je , il prend une autre sonorité.  

Cela se vit et se cultive dans la vie que partagent tous les 

jours les époux, "entre eux et avec leurs enfants [...] »  

Pape François AL n° 90. 
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Merci au diocèse du Puy d’avoir gentiment partagé son document dont c’est inspiré le notre. Les illustrations viennent de 

fiches prépa -mariage et de Vivre et aimer. Merci à eux aussi. 

Pour vous permettre de prendre soin de votre couple et de le faire grandir, 
des mouvements sont là dans la Drôme. 

Les Equipes Notre Dame ou END proposent des moyens pour cheminer avec le Christ personnelle-

ment et en couple, pour vivre au quotidien le sacrement de mariage avec le soutien d’une équipe. 

Contact : Charlette et Alain BETRANCOURT 

secteur-drome-ardeche-nord@equipes-notre-dame.fr 

Vivre et Aimer propose des sessions pour mieux vivre en couple, marié 

ou non, apprendre à aimer au quotidien et dans la durée. 

Contact : Marie-Agnès et Gilles MONTEIL 

dromeardeche@vivre-et-aimer.org 

Et aussi …. 

Dîner pour les couples –Paroisse Saint-Emilien à Valence 

Prendre du temps, échanger sur des sujets essentiels de la vie de couple 

Soireescouples.valence@gmail.com 

Emmanuel-oxygène Pour les couples 

Contact: Matthieu et Marjorie ANDRE 

emmanuel.oxygene2607@gmail.com 

Un temps pour notre couple avec l’Ennéagramme  6-7 Mars / 10-11 Avril 2021 Chabeuil  

Contacte : Marie-Ségolène BOIRON (conseillère conjugale) 

https://www.marie-segolene-boiron.com/sessions-de-couple 

Week-end pentecôte sur notre couple-communion Priscille et Aquila 

Pour se laisser renouveler en profondeur dans sa vie de foi et de couple ( mars 2021) 

Contact : Sylvaine et Patrick ANDRE 

Wecenacle.ndf@gmail.com 

Des conseillères conjugales et familiales CLER amour  

Contacte :Brigitte Roudière 

Brigitte.roudiere@gmail.com 

Pour une Formation et accompagnement  à la régulation naturelle des naissances 

Contacte : Stéphanie et Victor Pujebet 

svictorpujebet@gmail.com 

https://www.marie-segolene-boiron.com/sessions-de-couple

