
Dates et lieux proposés 
 

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 8h30 à 17h 
 

Week-end 23 – 24 novembre 2019 
Retraite pour fiancés, avec les pères de Lagrasse. 

Inscription : voir 01, 02 et 03 mai 2220. 
 

Week-end 07 – 08 décembre 2019 
Région parisienne (Le Pecq) 

1ère session : « Le Mariage Alliance » 
Inscription : Maryvonne PIERRE Tél : 06 03 28 96 82 

Email : mvpierre01@gmail.com 
 

Week-end 25 – 26 janvier 2020 

Retraite pour fiancés, avec les pères de Lagrasse. 
Inscription : voir 01, 02 et 03 mai 2220. 

 

Week-end 14 – 15 mars 2020 
Région lyonnaise (Villars-les-Dombes) 

1ère session : « Le Mariage Alliance » 
Inscription : Maryvonne PIERRE Tél : 06 03 28 96 82 

Email : mvpierre01@gmail.com 
 

Week-end 25 – 26 avril 2020 

Retraite pour fiancés, avec les pères de Lagrasse. 
Inscription : voir 01, 02 et 03 mai 2220. 

 

Week-end 01 – 02 - 03 mai 2020 

Retraite pour fiancés, avec les pères de Lagrasse. 
Inscription : Abbaye Tél : 04.68.58.11.58 

Email : chanoines@chanoines-lagrasse.eu 
 

Week-end 21 – 22 – 23 mai 2020 

Session pour couples mariés, avec le frère Jourdain-Marie  
Inscription : jourdain.groetz@chemere.org Tél : 04.68.58.11.58 

Fraternité Saint Vincent Ferrié 2 Route de Ballée, 
53340 Chémeré-le-Roi 

 

D’autres dates s’ajouteront au fil des demandes et 

seront visibles sur le site 
 

Possibilité de confier les enfants à la garderie 
organisée selon la demande. 

 

Prix de la session : 35 € par personne + doc 10 €. 
Le règlement est demandé au moment de l’inscription. 

Pourquoi bloquer un temps précieux pour aller en 

couple à une session ? 

• Mieux connaître ou redécouvrir notre conjoint ou 
notre futur conjoint pour mieux l’aimer 

• Consolider notre couple 

• Nous poser de bonnes questions 

• Faire croître notre intimité 

• Assumer nos engagements de manière joyeuse 

• Recharger « nos batteries » 

• Etre de meilleurs parents 

 
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à mieux aimer. 

• Une base anthropologique établie sur une riche 
expérience, 

• Un peu de saine psychologie, pour mieux connaître 
nos différences et pour qu’elles deviennent une 

richesse pour le couple au lieu d’être un obstacle, 

• Les fondements philosophiques et théologiques qui 
nous permettent de mieux comprendre la doctrine 

de l’Église. 
 

 

Pour tout renseignement concernant les futures 
sessions, contacter les animateurs : 

 

Marc et Maryvonne PIERRE 
47, chemin de la Cornallière. 01500 DOUVRES 

Mail : pierredouvres@gmail.com  
Tél. : 04.74.35.04.92 / 06.03.28.96.82  

Site : www.croitreetprogresserensemble.com 

Faire croitre l’amour mutuel et 

progresser ensemble 

 
 

Vous êtes mariés depuis longtemps ou 
depuis peu 

 

Vous vous préparez au mariage 
 

1ère session : 

  
 
 

 

2ème session :  

 
 

Le mariage alliance 

Construire son couple. 

Prévenir et surmonter les difficultés… 

L’Éducation 

Comment aider nos enfants 

(et nos petits enfants) 

à grandir, à aimer, 

à réussir leurs études, 

à réussir leur vie 
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1ère session : 

Le mariage alliance 

Pour les personnes mariées ou se préparant 
au mariage 

 
 

Le mariage : sacrement de l’amour.  
 

Pourquoi tant d’échecs ? 

Les différences entre l’homme et la femme, 
leur complémentarité.  
 

Les différents tempéraments. 
 

La communication. 
 

« L’amitié spirituelle ». 
 

La prière à deux. 
 

Les différentes 
marques d’affection. 
 

La fécondité du couple. 
 

La gestion de la colère 

 

DES TEMOIGNAGES DE PARTICIPANTS 
AUX SESSIONS 

 

« Première bonne surprise : toutes les 

générations sont rassemblées allant des futurs 

fiancés aux jeunes grands-parents. Tout cela est 

nourri de nombreux témoignages par les animateurs 

et de débats rapides et riches. On est bien loin de 

l’enseignement académique parfois trop désincarné.  

 

 
 

« Un bilan ? C’était dense, soutenu, enrichissant ; 

très convivial aussi. Mais surtout, nous sommes 

repartis avec un « trousseau de clés » en poche pour 

ouvrir le cœur de notre conjoint et de nos enfants, 

une sorte de « passe-partout » bien réel, bien 

concret, qui nous permettra de mieux communiquer 

en couple ou en famille l’amour qui nous unit ; tant 

il est vrai qu’aimer, c’est vouloir le bien de l’être 

aimé. Un dernier mot : nous avons pris rendez-vous 

pour une nouvelle session l’an prochain !... » Isabelle 

A. 

2ème session : 
 

 

L’éducation : le rôle des parents et 

des grands parents 
 

 

Pour les personnes mariées ou se préparant 
au mariage et toute personne s’occupant 

d’éducation. 
 

Quelles sont les difficultés rencontrées en 
éducation ? 

 

La responsabilité sacrée des parents. 
 

Les langages d’amour de chacun de nos 
enfants. Les tempéraments – la pédagogie. 

 

Les différences psychologiques entre garçon 
et fille. 

 

La prière personnelle, la prière à deux, la 
prière en famille. 

 

Education à la vie, éducation à l’amour 
 

Le rôle spécifique du père, le rôle spécifique 
de la mère, le rôle des grands parents, leur 

complémentarité. 
 

Apprendre aux enfants à gérer leur colère. 

 


