
Le grand amour ne se trouve pas, 
il se construit pas à pas

Deux
cœurs en
dialogue 

à partir du 10
novembre 2022



Prendre du temps pour mieux vous connaitre,
approfondir votre relation, définir vos priorités,
votre vision du couple, vivre des rituels
bienfaisants, prier ensemble sont des
fondamentaux pour vous. Vivre vos tensions
comme des opportunités de croissance. Ce groupe
est fait pour vous.

En ce monde où tout va vite, si vite qu'on peut avoir l'impression de passer à côté de
l'essentiel, nous vous proposons de faire partie d'un groupe de jeunes couples qui a
pour but de :
- Protéger, nourrir et transformer votre relation en un lien durable et gratifiant.    
- Apprendre à aimer concrètement l'autre en lui donnant ce dont il a le plus besoin. 
- Découvrir et pratiquer de nouvelles compétences relationnelles, amoureuses, en 
  couple.
- Créer ensemble une vision pour votre relation de couple et la mettre en pratique.
- Découvrir l’originalité et le caractère unique de votre partenaire ou conjoint. 
- Vous aider à susciter les occasions d’une réparation émotionnelle et d’une
   croissance personnelle. 

Vous désirez approfondir
votre lien amoureux dans
votre couple ?

Le but de ce groupe

- Avoir le désir de s'investir dans ces soirées, d’apprendre à se connaître soi-même, 
  son époux(se), et à prendre le risque du changement. 
- Avoir entre 2-10 ans de mariage, de vie commune avec ou sans enfants. 
- Participer aux 8 soirées à deux et respecter l’horaire.

Conditions

Cette fraternité est destinée aux couples, pratiquants ou non, qui vivent une bonne
relation et souhaitent la protéger et l’approfondir à la lumière de la Parole de Dieu. 
Il s’agit d’un travail relationnel et non thérapeutique. Il ne concerne pas les couples
qui traversent de graves difficultés. 

Frat Jeunes Couples

Dates 
2022
2023
Jeudi 10 novembre - 20h à 22h45
Vendredi 16 décembre - 20h à22h45
Vendredi 13 janvier - 20h à 22h45
Jeudi 2 février - 20h à 22h45
Jeudi 16 mars - 20h à 22h45
Samedi 15 avril - 9h à 12h
Jeudi 25 mai - 20h à 22h45
Vendredi 23 juin - 20h à 22h45

Contact mail : ij.benedito@gmail.com
Tél : 06 07 49 27 38

Coût : 280 € 
par couple pour l’ensemble du parcours
(le prix ne doit pas être un frein à votre 
participation, en cas de difficulté merci 
de prendre contact avec nous).

Les séances seront ponctuées de développements théoriques, de dialogues en
couples, de temps pour partager votre expérience avec d’autres couples en
respectant le niveau de sécurité et de confort. 
Les couples seront amenés à partager leur expérience et pensées plutôt qu’à poser
des questions théoriques. 
Chaque séance s’appuie sur la, les séances précédentes. Il est important de
s’engager à participer à chaque séance et à effectuer les travaux personnels
proposés.

Méthode

mailto:ij.benedito@gmail.com

