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Contenu  des soirées du parcours 
 

Le parcours est structuré en sept soirées, avec une progression très étudiée des thèmes de 

chaque soirée : Au cœur de la roue, on trouve Dieu car tout par de Lui et tout revient à Lui, 

ensuite chaque rayon représente un aspect de la vie de couple et le tout est maintenu par la 

gente qui est l’engagement. 

 

1
ère

 soirée : Poser de bons fondements  

 

• Au cours de cette première soirée sont abordées les 4 « saisons » du mariage, qui 

illustrent l’évolution normale de la vie d’un couple au fil des années. A partir de là et 

de la nécessaire pro-activité, il est proposé de prendre du temps ensemble, de 

mettre à part et en priorité des moments à deux. 

 

Nous rappelons la valeur de l’engagement, preuve de l’amour et signe de confiance, nous 

présentons deux règles essentielles pour la réussite d’un couple :  

- Chercher à répondre aux besoins de l’autre, 

- Prendre l’habitude de passer du temps ensemble. 

Personnellement, dans cette soirée, j’ai beaucoup apprécié de pouvoir nous émerveiller sur 

les bons moments passés ensemble depuis notre rencontre, revenir à la source de notre 

histoire.  

Durant cette soirée, nous présentons aussi la roue du mariage Pour les chrétiens, Dieu est au 

centre de la roue, car Dieu est au cœur de notre amour et tout part de Dieu et tout vient à 

Dieu. 

La jante qui permet à la roue de ‘tenir la route’ et qui représente l’engagement. 
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2
ème

 soirée : L’art de la communication  

 

• Le deuxième thème abordé concerne l’importance de communiquer, de s’exprimer, 

mais aussi de savoir écouter l’autre. Les filtres à l’écoute sont mis en avant. Nous 

donnons quelques principes très concrets pour écouter efficacement et des exercices 

sont proposés au cours de la soirée pour entrer plus en profondeur dans ce travail 

sur la communication et l’écoute au sein du couple. 

 

Le point crucial est ici d’être capable de parler de ses propres sentiments et d’écouter 

réellement son conjoint.  

 

 

3
ème

 soirée : La résolution des conflits 

 

• Les désaccords sont inévitables, les conflits font partie de la vie du couple. Chacun 

étant différent, il est normal qu’à la longue, si on ne fait rien, ces différences finissent 

par générer des désaccords, des disputes, des conflits, qui risquent de pourrir la vie 

du couple et parfois de le conduire à la séparation.  

• La 3
ème

 soirée va permettre de recevoir quelques clés pour apprendre à résoudre 

ensemble nos conflits. 

 

L’exposé permet d’aider chacun dans le couple à prendre conscience qu’il est différent de 

l’autre, d’identifier ces différences et de les accepter. 

Puis chacun apprend à exprimer des remarques positives. Ensuite nous examinons avec les 

couples la manière la plus efficace de résoudre les problèmes et de maîtriser la colère. 

Dire qu’un conflit peut être transformé et devenir une force, rend cette soirée très belle. 

C’est la première soirée ou le couple orateur va parler de sa foi 

A la fin de la soirée il est proposé  pour les couples qui le veulent et qui sont à l’aise, de prier 

brièvement l’un pour l’autre. 
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Mais nous insistons  sur le fait que c’est absolument libre. 

Nous proposons à ceux qui ne le feraient pas de simplement exprimer à leur conjoint la 

manière dont ils vont l’encourager et le soutenir dans le futur. 

 

4
ème

 soirée : La puissance du pardon   

 
 Consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, nous nous 

blessons l’un l’autre dans notre relation, parfois dans ce qui est le plus essentiel pour l’un ou 

pour l’autre. Et là, la confiance et la transparence peuvent disparaître, alors qu’elles sont 

capitales pour le couple, l’une comme l’autre. 

La confiance revient dans le couple quand les époux soignent et guérissent  les blessures 

qu’ils se sont faites, quand ils décident de pratiquer cette démarche de Pardon, qui est 

difficile mais ô combien bénéfique pour le couple. 

 

Lors de la 4
ème

 soirée, nous regardons d’abord la manière dont nous nous blessons l’un 

l’autre et comment les blessures non guéries agissent comme des « canalisations 

bouchées ». 

Nous  présentons un processus en trois étapes pour faire sauter le bouchon des blessures et 

des souffrances. C’est probablement la soirée la plus difficile du parcours pour beaucoup, 

mais c’est aussi souvent une étape décisive. 

 

5
ème

 soirée : L’impact de la famille 

 
Le milieu familial a une profonde influence sur chacun de nous et donc forcément sur notre 

couple. 

Il est nécessaire de comprendre les étapes de la croissance d’une personne, depuis son 

enfance jusqu’au moment du départ de la maison familiale pour fonder son propre foyer.  

A partir de là, le couple pourra construire sa propre identité et intégrer de la meilleure façon 

les relations avec les parents et beaux-parents, en gardant un regard objectif sur eux et en 

apprenant à guérir les éventuelles blessures du passé et à pardonner. 
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Ce sujet n’est pas seulement celui des beaux parents, comme on pourrait le croire un peu 

vite, mais d’abord celui de comprendre comment nous importons dans notre propre couple 

notre héritage familial 

Nous expliquons qu’il est non seulement nécessaire de quitter physiquement le nid familial, 

mais aussi émotionnellement. Nous regardons également en quoi il est important de savoir 

bâtir notre relation en interaction avec notre famille, notre belle-famille et nos proches. 

L’an dernier, un couple recomposé a pu témoigner que cette soirée a été l’occasion pour lui  

d’échanger sur la place de leurs enfants respectifs dans leur nouvelle famille.  

 

 

6
ème

 soirée : Une sexualité de couple épanouie 

 
Alors que le sexe est souvent présenté comme un produit de consommation dans notre 

société – voir les publicités, les médias, Internet…-, nous pensons que la sexualité est un 

élément vital de la relation conjugale. 

Cette soirée va permettre d’aborder ce thème, qui est parfois difficile voire douloureux pour 

l’un ou l’autre et en général tabou au sein du couple.  

 

Lors de cette soirée, nous expliquons que la sexualité n’est pas la cerise sur le gâteau, mais 

constitue un ingrédient essentiel du gâteau. La sexualité affecte tous les autres domaines de 

la relation conjugale et réciproquement. 

 

7
ème

 soirée : Donner et recevoir de l’amour 

 
La septième soirée a pour thème l’amour en action. Elle est fondée principalement sur le 

livre « les cinq langages de l’amour » de Gary Chapman.  

Ces cinq langages de l’amour sont 5 façons de dire je t’aime à l’autre :  

Les paroles valorisantes,  

Les services,  

Les gestes de tendresse, 

Les cadeaux, 

Le temps passé ensemble. 
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Nous avons une chacun une façon particulière de dire notre amour à l’autre et nous 

percevons le mieux  l’amour de notre conjoint exprimé d’une façon particulière. 

Il s’agit de découvrir comment mon conjoint préfère que je lui montre mon amour et 

comment moi j’aime recevoir des marques d’amour : à travers les cadeaux, le temps passé 

ensemble, les paroles… 

 

En résumé, l’idée est que nous avons chacun un langage par lequel nous ressentons l’amour, 

et que nous sommes souvent bilingues. 

Nous y abordons également la notion d’engagement dans le couple. 

 

 

 8
ème

 soirée : La soirée festive  

 
Cette soirée ne fait pas partie du « cursus » mais elle permet d’inviter au parcours suivant. 

Cette soirée est différente du reste du parcours, elle donne l’occasion aux couples qui ont 

apprécié la session d’inviter des amis à qui ils la conseillent. Le moment fort de la soirée est 

constitué par les témoignages de participants du parcours qui vient de s’écouler. 

 

C’est une soirée souvent émouvante parce que les couples nous donnent leur témoignage à 

eux, sur leur croissance durant le parcours. 

 

 


