
12h top chrono ??? C’est quoi au juste ?  

C’est une invitation à vivre en couple une pause d’une journée pour réveiller 

notre amour, pour renouveler notre engagement, donner à notre couple un bel 

élan de fraîcheur, accueillir les dons si transformants du Christ et de l’Esprit-

Saint pour notre vie conjugale. 

Pour ceux qui en ont entendu parler, un « 12h » s’inspire des « WE-Cénacle 

pour le couple » 

« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! »Ps39 

 

Le programme ? 

C’est une journée équilibrée et rythmée alternant : 

 Des temps de prière et de louange. 

 De courts topos reposant sur la Parole de Dieu et traitant des 

thématiques de la vie de couple, l’apport de la foi à l’amour conjugal. 

 Des témoignages de couples illustrant les topos de manière percutante 

et concrète. 

 Des temps pour écouter et recevoir, et des temps rien que pour nous 

deux : partager nos ressentis, échanger et s’écouter, prendre du bon 

temps en amoureux, murir des décisions à prendre, … 

 La possibilité de rencontrer un prêtre pour un temps d’écoute ou pour 

faire l’expérience de la miséricorde du Père. 

 La disponibilité de couples pour vous écouter et prier pour vous. 

 Un déjeuner et un dîner en tête à tête avec le soutien de petites 

questions (si elles peuvent vous aider…) 

12h bien remplies, votre temps est précieux ! 

 

Qui anime ?  

 Des couples de la Communion Priscille & Aquila. 

 Des couples ayant déjà vécu cette expérience. 

 Des prêtres et des membres de la paroisse.  

Tous se mettent à votre service pour vous accueillir dans un beau cadre, vous 

mettre à l’aise, vous permettre de vivre une vraie transformation. 

 

 



Qui est concerné ? … 

 Vous êtes indisponibles pour prendre un WE ou une semaine. 

 Vous vous demandez ce que le Christ pourrait apporter à votre couple. 

 Votre couple traverse des turbulences, voire est en crise. 

 Vous préparez votre mariage et vous êtes curieux de connaitre le sens du 

mariage chrétien. 

 L’un de vous est croyant, l’autre non ou d’une autre religion.   

 Vous avez déjà connu un échec conjugal et cette fois-ci, vous voulez 

mettre toutes les chances de votre côté. 

 Vous aimez prendre soin de votre couple. 

 La routine conjugale vous pèse, vous voulez vivre un nouveau départ. 

 Vous aspirez à renouveler et re-booster votre joie d’être ensemble. 

 Vous aimez vous ressourcer à deux auprès de Dieu. 

Nous sommes tous chercheurs de Dieu ! 

 

 

Qu’en disent les couples ayant déjà participé?  

o Cette journée nous a remis les pendules à l’heure ! 

o Nous avons passé une journée extraordinaire. 

o Nous sommes repartis plus amoureux, plus sereins, plus heureux que 

jamais ! 

o Super journée qui marquera surement un vrai tournant pour nous ! 

o Beaucoup de profondeur mais également très ancrée dans la vie 

quotidienne. 

o Un vrai break ; on plonge vite et fort ! 

o Le format et le rythme de la journée sont très efficaces.  

o Un excellent moyen pour avancer avec Jésus sur le chemin rocailleux de 

la vie de couple. 

Oui en 12h, Jésus peut réveiller et transformer votre amour ! 

 

 

Pour  conclure ?  

Soyez les bienvenus à ces « 12h de réveil » ! 

Venez comme vous êtes, mais sachez qu’il y aura un avant et un après… 


