
Rencontre 1 : Amoureux et si différents… 
 

20h15 Temps d’accueil (une table par paroisse)  
Avec vérification des coordonnées, étiquettes par lieux 
Inscription à la newsletter 
Créer compte Appli Chants CCN 
Boisson chaude, chocolat chaud, shokobons, etc. 

20h30 Présentation 
→ 1 ou 2 chants de louange après une petite intro Feuille 
→ Présentation des couples accompagnateurs, prêtres+ présentation du parcours 
→ Exercice de la taille de la taille  

21h Les différences hommes/femmes (30 mn)  
→ Thème de la rencontre et éclairage biblique (5mn) : ce que pense Dieu de nos différences ! 
→ Topo (15mn) avec courts témoignages : trois grandes différences (à partir du livre de John Gray) 
→ Exercice hommes/femmes séparés (15 mn)  
« Qu’est-ce que je trouve de typiquement masculin / de typiquement féminin chez l’autre ? » 
sur paperboard avec remontée rapide à la fin pour marquer les différences.  

21h30 Les langages de l’amour (30 mn)  
→ Topo (10 mn) 
→ Temps en couple (20 mn)  

22h00 Conclusion 
Incluant la séquence 3 bien vivre nos différences 

22h10 Prière (chant, quelques paroles de louange spontanée) 
Petite démarche en se chuchotant un merci à se donner en couple sur nos différences ? 

22h20 Fin & Annonce 
→ On remet le petit kit prépa mariage (une bougie, une icône, le programme) 

 



Rencontre 2 : Pourquoi se marier à l'Église ? 
 
20h15 Accueil 
 

20h30 Démarrage 
Photolangage sur le temps de l’accueil… 
- Choisir une image pour présenter l’autre 
- Partager l’image et expliquer en quelques mots pourquoi 

 

20h35 Pourquoi se marier à l'Église ?  
→ Topo (10 min) 
→ Témoignage (5 min) 
→ Mime de fin : la corde à trois fils ne rompt pas = l’homme, la femme, le Christ. 

 

20h50 Les quatre piliers + échanges (70 min) 
→ Vidéo : à chaque saynètes, pause, on fait deviner quel pilier elle représente.  
Un petit topo est fait entre chaque… (40 min) 
→ Groupe de partage (30 min) : « qu’est ce qui m’a touché personnellement dans ce que nous 
avons vu et entendu au sujet des piliers » 
Bien insister sur les règles de partage : ne pas rebondir, dire JE, cadeau, reste entre nous. 

 
22h00 Dialogue contemplatif avec l’évangile de Cana (30 min) 

(icône de Cana + feuille du dialogue contemplatif distribuée ) 
- Ecoute du texte 
- Chacun écrit ou retient une parole entendue 
- En groupe, chacun partage pourquoi cette parole l’a touché, 
On écoute tout le monde, temps de silence pendant lequel on médite ce qui a été partagé par 
les autres et particulièrement par mon conjoint (comment la parole de Dieu parle chez l’autre) 
Les serviteurs partagent éventuellement en dernier sur des points clés du texte, sans que cela ne 
soit un topo, mais pour que tous aient accès aux idées fortes de ce texte (les serviteurs qui sont 
les premiers observateurs du miracle, le bon vin à la fin…) 
- Puis deuxième tour de partage avec son conjoint, très bref sur ce qui m’a touché dans les 
partages (untel a dit que… et cela me parle parce que…) 

 
+ Chant et prière ensemble 

 
22h20  Annonces : 

→ Propositions d’exercice en couple avant la rencontre suivante : « dialogue contemplatif 
» sur le texte de Tobie 8, 5-8 (à donner avec la petite méthode du dialogue contemplatif) 

→ Annonces sur le we et la journée sexualité 
→ un mot sur la déclaration d’intention (+ annoncer temps prévu durant le we pour écrire 

projet de vie) 
 
22h30 Fin de la Rencontre et « after » : prévoir un verre de bon vin pour chacun 😉😉 



Rencontre 3 : WE sur le pardon 
 

Samedi 
8h Messe 

8h40 Petit déjeuner 

9h15 Réunion serviteurs préparation de l’accueil des fiancés, formation sur les binômes 

10h  Arrivée fiancés 
Table boissons petits gâteaux.  
Dépose pique-nique. 
Logement – Badge – Finances 
Accueil en binôme croisés. Faire la proposition de chambres séparées : un temps privilégié pour 
prendre de la distance, réfléchir librement au vécu de la journée, aux enjeux du WE.  

10h30 Démarrage rassemblement (30 min)  
Chant, présentation de tous : prénom + mon *waouh !! (*expliquer : le « waouh ! » d’Adam, 
première parole de la Bible : ce qui m’a d’abord séduit / émerveillé chez l’autre au début de notre 
rencontre).  
Présentation globale du week-end, du lieu. 
Donner le déroulement de la matinée 
Chant (ou reprise du chant). 

 
Services de frat (pause self gouter – prépa apéro- rangement apéro mise de couvert diner – pause-
café dimanche matin ? mise de couvert déjeuner ? Ménage ? Rangements) 

11h Dialogue dans le couple : écoute et non-violence (30 min)  
Dialogue, crises, moyens pour bien les vivre 

11h30 Temps seul puis en couple (60 min)  
« Mieux nous connaître pour mieux nous aimer », questions : 

• Une parole / un geste de toi qui m’a fait du bien. Une parole / un geste de toi qui m’a 
blessé(e) 

• Deux ou trois situations, événements ou relations affectives qui ont marqué mon 
histoire avant notre rencontre et dont je ne t’ai pas parlé jusqu’à présent. 

12h30 Déjeuner (120 min) 

14h30  Rassemblement (10 min)  
Chant.  
Présentation de l’après-midi. 
+ temps solo (7 min)  

14h40  Topo « Les pardons dans le couple » (25 min)  

15h  Temps seul puis en couple (60 min)  
Quels pardons aimerais-je donner (à mon / ma fiancé(e), dans ma famille, mon entourage…) ? Quels 
pardons aimerais-je recevoir (de Dieu, de mon / ma fiancé(e), de ma famille, de mon entourage…) ? » 
Installation temps réco 

16h Pause goûter en self 



16h15  Temps de réconciliation dans la basilique (90 min) 
Témoignages de pardon (1 personnel, 1 de couple 
Démarches de réconciliation : en couple (lettre, échange), confessions, binômes d’accueil sur un 
point précis. 

17h45 Temps « libre » (60 min) : balade, librairie, jeux… 

19h Apéritif festif à animer gaiement (30 min) 
Voir sur place avec le personnel pour arriver en avance quitte à mettre le couvert. 

19h30 Repas 

20h45 Présentation du sanctuaire de Montligeon 

21H05  Assemblée de prière (75 min) 
 
Petit exercice introductif en prenant 3 minutes pour écrire 3 talents que le Seigneur m’a donné et 3 
talents que le Seigneur a mis en mon conjoint. Echange en couple. 

Se tourner vers le Seigneur et entrer dans la louange… 
 
Exhortation type « première annonce » (kérygme) : Le Christ, une bonne nouvelle pour mon couple ! 
Proposition « 1er pas » individuel (se lever sur place) + prière (animateur de la soirée)  
Prière d’alliance « bouche à oreille » guidée, assis par terre 

 
22h15 After Tisane serviteurs  



Dimanche 
7h30 Prière personnelle puis temps serviteurs  

8h15 Petit déjeuner (45 mn) 

9h Présentation journée  

9h10 Relecture 3x3 

9h30 La parole de Dieu   
10h30  Pause 

11h Messe dans la basilique avec tous 

12h30  Repas 

14h Présentation de l’après-midi (5 min)  

14h05 Construire notre couple  

- En reprenant le petit exercice fait pendant l’assemble de prière sur nos talents. 
Trame d’un projet de vie commun construit ensemble pour donner du fruit 

- Témoignage : « Importance de notre projet de vie »  

14h20 Rédaction du projet de vie (seul puis en couple) avec un support papier pour aider. 

15h10 Groupe de partage en frat paroisse dans la mesure du possible (40 min) 

 « Ce que j’ai vécu ce week-end, ce que j’en retiens personnellement ».  

16h  Fin  
 

 



Rencontre 5 : Amour toujours… 
 
20h15 Accueil 
 

20h30 Démarrage 
Jeu de couple : Ensemble, on arrive à ajuster la bonne distance ! 
Chacun dispose d’un mètre de ficelle (laine) dont les extrémités sont accrochées aux deux poignets. 
Attention, l’un des deux avant de l’accorcher à son dernier poignet fait passer sa corde derrière la 
corde de l’autre.  
But du jeu factuel : se séparer sans défaire les nœuds. 
 
Chant 
 

20h45 Famille, belle famille 
→ Topo (15 mn) (sans témoignage !) 
→ Témoignage (5min) 
→ Témoignage (10min) 
→ Temps en couple (25min) 

o Un obstacle que je rencontre dans ma famille, dans ma belle famille 
o Un lieu d’appui que je ressens et vis dans ma famille, dans ma belle famille 

 

21h40 Prière dans l’oratoire 
→ Reprise du parcours en lien avec l’annonce du Kérygme (10min) 
→ Proposition d’écrire seul ce que l’on veut offrir à Jésus, quel pas de plus je lui faire vers lui suite à 
ce parcours ? (Sur quelques notes de guitare, moins de lumière…) (5min) 
→ Temps de prière  
chant et démarche + Notre  Père 
 
Annonces pour la suite (journée jeunes couples) !!! 
 

22h10 Fin de la Rencontre autour d’un « After » animé  
Prévoir des gâteaux par chacun de l’équipe à partager. 
Musique, lumière, gâteau de bonbons… Fête ! 
Ceux qui le souhaitent peuvent prendre une bible en cadeau ! 
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