
    s  ATELIERS 
 
Chaque participant choisit un 
atelier,  choix commun pour le 
couple ou non. 
 
1. Équilibre entre vie professionnelle et 

vie familiale 

 
2. Éducation et transmission aux 

enfants 

 
3. Famille recomposée : gérer le passé - 

vivre avec les enfants de l’autre  

 

LIEU 
 

Église Protestante Unie  
de Saint-Germain-en-Laye 

3 avenue des Loges 
78100 Saint-Germain-en-Laye 

Parking sur place dans la cour 

 
 

Participation aux frais 
 

Pour nous permettre de couvrir les frais 
occasionnés pas cette journée nous vous 
invitons à prévoir une participation de 
40 € par couple, qui comprend un 
abonnement d’un an au journal FAMILY. 
 
Toutefois, la question financière ne doit en 
aucun cas freiner la participation à cette 
journée. Chacun est libre d’ajuster sa 
participation à ses possibilités. 

 

Samedi 10 avril 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une journée pour préparer 

son mariage… 
 

 

              
 

organisée par 
 

les Églises Protestantes Unies 
de la région parisienne 

 
en partenariat avec la 

 
Fondation La Cause 

Tél. : 01 39 70 25 01 
E-mail : solosduos@lacause.org 

Nicole Deheuvels,  pasteur et 
conseillère conjugale et familiale, 

à la Fondation La Cause,  
et Arnaud Lépine-Lassagne, 

pasteur à Mantes-la-Jolie,  
Juliette et Alban Choutet,  

engagés dans l’accompagnement à la 
conjugalité, 

organisent et animent ces journées. 
 



  
 

Nous sommes heureux de vous inviter à 
une journée particulière, une journée 
pour vous qui préparez actuellement 
votre mariage ! 
 
Il s’agit de mettre à part un temps de 
réflexion personnelle, en couple, et avec 
le support de professionnels, sur les 
diverses dimensions de la vie conjugale : 
concrètes, spirituelles,  psychologiques, 
sociales… 
 
Un couple se construit au fil du temps… 
L’engagement du mariage se mûrit… 
S’offrir l’occasion d’un dialogue 
profond et éclairé permet d’enrichir 
son point de vue et de poser ensemble 
des bases solides. 
 

 
 

« La vraie aventure de vie,  le défi  
clair et haut n’est pas de fuir 
l ’engagement mais de l ’oser !  »  

C. Singer  

 
 
 
 
 

 
Samedi 10 avril  2021 

 

Programme 
 
9 h 30 :  accueil – café 
 

Trois réflexions interactives : 
 Qu’est-ce qu’aimer ? 

 Pourquoi une alliance ? 
 Comment s’entendre ? 

 
12 h 30 :  Repas en commun (chaque 
couple apporte une tarte salée ou 
sucrée) 
 

Ballade en couple 
 
Exposé et échange en couple 
- La sexualité 

 
Ateliers au choix  
 
Réflexion interactive 
- Les finances dans le couple  
 
Prière et chant 

 
 17 h :  fin 

Dieu créa les humains à son 
image, Il  les fit  homme et 
femme…  et Il  vit  que cela était 
très bon !  

 La Bible, livre de la Genèse 

Témoignages 
 

Après cette journée avec quoi repartez-
vous ? Qu’est-ce que vous avez découvert ? 
 

- Dans le tumulte des préparatifs du 
mariage, pouvoir se poser et discuter 
que de nous ! 

- Je repars confortée dans mon choix 
de me marier : c’est un engagement 
très riche et le meilleur est à venir ! 

- On a reçu d’excellentes bases de 
discussions à travers les différents 
exposés et les questionnaires 
personnels. 

- Le côté groupe est important : la 
préparation avec le pasteur nous 
centre sur nous-mêmes, alors que là 
nous pouvions partager avec 
d’autres qui passent par les mêmes 
étapes. C’est encourageant de savoir 
que le mariage est un engagement 
que d’autres prennent aussi ! 

- C’est une journée qui rassure ; on 
n’est pas tout seul (outils, méthodes, 
les autres couples…) ; on n’a pas tout 
à réinventer, on est plus serein. 

- Les exercices proposés étaient 
ludiques et  on a pu avoir de vrais 
moments de partage. Une journée 
qui marque… 

- Il faudrait pouvoir vivre des journées 
comme celle-là tout au long de la vie 
de couple ! 


