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Se marier devant Dieu et devant les hommes ! Tout le 

monde en a conscience : c’est un engagement, c’est un 

événement décisif. C’est une démarche d’amour et de don de 

soi mutuel. C’est bâtir un couple et une famille dans la durée. 

C’est toucher au mystère même de Dieu. Et donc… cela se 

prépare.  

  

 Pour les futurs couples, ce temps d’accompagnement 

et de préparation est un moment précieux et important de leur 

vie à deux. Puissent-ils sentir combien l’Eglise se réjouit de leur 

démarche. Elle désire les accueillir là où ils en sont, chacun, 

chacune. Elle leur propose de faire un bout de chemin avec eux 

pour qu’ils puissent progresser en amour, en liberté et en 

compréhension face à toute la beauté du mariage chrétien, face 

aux différentes facettes de cet engagement.  

  

 Les nouvelles dispositions pastorales du Vicariat en 

matière de préparation au mariage demandent aux 

responsables paroissiaux de toujours proposer aux couples qui 

se présentent en vue du mariage de se joindre à d’autres 

couples pour un week-end de réflexion où ils s’enrichiront les 

uns les autres dans leur cheminement humain et de foi. 

  

 C’est pourquoi, j’ai demandé à la Pastorale « Couples 

et Familles » de mettre en place chaque année des sessions 

SPM. Elles sont d’initiative ‘vicariale’ avec un contenu qui a été 

revu et en cohérence avec ce que le Pape François souhaite 

dans « Amoris laetitia ». Ces week-ends complètent l’offre des 

week-ends organisés par divers mouvements et communautés 

catholiques. Ce fascicule en reprend un grand nombre.  

 

Merci aux prêtres, aux diacres et aux couples chrétiens 

qui, au sein des paroisses et de ces week-ends, accueillent et 

accompagnent ceux et celles qui désirent vivre le sacrement de 

mariage.   

  

+ Mgr Jean-Luc Hudsyn  

Evêque auxiliaire pour le Brabant wallon 
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SE MARIER  

OUI OU NON ??? 
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PARCOURS DUO 
 

  

 

Description  

 
Pour qui ? Pour tous les couples qui 
veulent réfléchir sur leur relation et la 
notion d’engagement, avec un projet 
déjà défini ou pas, vivant ensemble ou 
pas, chrétiens ou non. 

 

Pour quoi ? Beaucoup se posent la 
question : « Où va-t-on ensemble ? », 
« Est-ce la bonne personne pour moi ? » 
mais n’ont pas de lieu pour y réfléchir. 
Ce parcours a pour but de poser les 

bonnes questions et de donner des 
éléments pour construire une relation 
sur des bases solides. 
 
Thèmes abordés : 
1 - La communication.  
2 - La résolution des conflits.  

3 - Maintenir l’amour en éveil. 
4 - L’engagement. 
5 - Partage des objectifs et des valeurs. 
 
Exposé vivant illustré de témoignages, 
en alternance avec des exercices à faire 
en couple. Ces exercices sont toujours 

concrets proposant un regard positif sur 
l’autre. 
 
Temps de partage en couple et aussi 
avec d’autres couples. Climat convivial 
et repas prévu. 

 

Animateurs 

 
Animé par des couples chrétiens qui ont 
à cœur de partager leur joie du mariage. 

 
 

 

Date  

 
samedi 30 mars et 
dimanche 31 mars 
2019  

de 9h30 à 16h  
 

Lieu  

 
rue Saint-Pierre, 8 à 

1301 Wavre (Bierges) 

 

 

Renseignements 

 
ALPHA BELGIUM,  
chaussée de Bruxelles 67  

1300 Wavre 
010 23 52 83   
parcoursalpha@gmail.com   

 

 

Site  

www.parcoursalpha.be 

mailto:parcoursalpha@gmail.com
http://www.parcoursalpha.be/
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LA PAIRELLE  
CENTRE SPIRITUEL IGNATIEN 

 
  

 

Description  

 
 

Week-end davantage destiné aux 

couples qui se posent la question du 

mariage ou qui cheminent encore «à 

bonne distance» vers le mariage. 

 

Vous vivez ensemble ou vous 

l’envisagez, 

Vous ne savez pas très bien où vous 

voulez aller, 

Vous voulez clarifier votre projet de 

couple, décider dans la liberté et la 

lucidité. 
 

Animateurs 

 
B. et B. van Derton, Père Christophe 

Renders s.j. 

 

Lieu  

 
Centre Spirituel « La Pairelle »  

Rue Marcel Lecomte, 25   

5100 WEPION 
 

 

 

Date  

 
du vendredi 19 (20h00) 
au dimanche 21 (17h00) 
octobre 2018  

 

Renseignements 

 
centre.spirituel@lapairelle
.be 

081 468 111 

 

 

 

Site   

www.lapairelle.be 
  

 

 

POUR QUOI, POUR QUI 

NOUS MARIER ? 
 

mailto:centre.spirituel@lapairelle.be
mailto:centre.spirituel@lapairelle.be
http://www.lapairelle.be/
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SPIRIT ALTITUDE  
SPIRIT ARDENNE 

 

   

 

Description  

 
Pour les jeunes qui souhaitent 

donner sens à leur vie et cherchent 

à répondre à leur vocation 

chrétienne dans le monde : 

mariage, sacerdoce, vie 

professionnelle, … 

 

Une double proposition est faite 

pour les étudiants et jeunes 

pro (18-30 ans), en Suisse ou en 

Belgique  

 

Une semaine de vacances, 

d’enracinement spirituel, de 

témoignage, de ski/raquette/rando, 

de détente, de prière et de 

célébrations autour du thème : 

« Quel chemin pour ma vie ? » 
 

 

Animateurs 

 
Un couple, un diacre, des prêtres et 

des consacré(e)s 

 

 

Lieu  

 
Hospice du Grand-Saint-Bernard 

(Suisse) 

ou 

Plateau d’Hurtebise (Belgique) 

Date  

 
Samedi 26 janvier au 
dimanche 3 février 
2019 au col du Grand 
Saint-Bernard 

ou 

Samedi 26 janvier au 
vendredi 1er février 
2019 à Hurtebise 

 

Renseignements 

 
info@spiritaltitude.be 

ou 

vocations.be@gmail.com 

 

Site  

www.spiritaltitude.be 
www.vocations.be 
page Spirit Altitude sur 
Facebook 

mailto:info@spiritaltitude.be
http://www.spiritaltitude.be/
http://www.vocations.be/
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VIVRE ET AIMER   

 

 
  

6 

 

Description  

 
 

Tu as entre 20 et 30 ans,  
des rêves plein la tête, des projets, des 

envies ? 

Tu as envie d’apprendre à mieux te 
connaitre,  

à t’accepter tel que tu es, à avoir 
confiance en toi ? 

 
Tu as envie de t’arrêter un moment  

pour faire le point  

sur ta vie et tes relations ?  

Faire des choix qui sont bons pour toi ? 
 

Alors le week-end Choice est fait pour 
toi, là, tu es invité à t’arrêter pendant 2 
jours pour réfléchir à l’orientation de ta 

vie et mieux préciser tes choix afin de 
vivre pleinement. 
 

 

Animateurs 

 
Un team composé de quatre jeunes, 

deux couples et un prêtre 

 

Lieu  

 
Variable 

 

Date  

 
- du vendredi 12 au 
dimanche 14 octobre 
2018 à Dalhem 
- du vendredi 25 au 

dimanche 27 janvier 
2019 à Spa 

- du vendredi 5 au 
dimanche 7 avril 2019 
à Spa 
-troisième WE encore 
à déterminer 

 
 

Renseignements 

 
 
inscription.choice@vivre-
et-aimer.be  
0493 78 91 45   

 

Site  

www.vivre-et-aimer.be 

 

WEEK-END « CHOICE » 

mailto:inscription.choice@vivre-et-aimer.be
mailto:inscription.choice@vivre-et-aimer.be
http://www.vivre-et-aimer.be/
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BON A SAVOIR 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certains WE pour fiancés accueillent aussi ceux 

qui ‘se posent la question’ du mariage : 
 

- Les Dominicains (voir p.16) 

- Amour et Vérité (l’Emmanuel) (voir p.17) 

- Bâtir sur le Roc (voir p.21) 

 

 

Certains WE pour fiancés accueillent aussi ceux 

qui ‘sont déjà mariés’ : 
 

- Bâtir sa maison sur le Roc (voir p.21) 

- Centre spirituel Notre-Dame de la Justice (voir p.22) 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 

POUR AIDER A DISCERNER : 
LECTURES ET SITES 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

✓ Je l’aime un peu, beaucoup, … pour la vie ? Livret Alpha (16 mini 
pages) à commander à l’association Alpha Belgium 
 
✓ Découvrons l’amour, Denis SONET, édition Droguet & Ardant 

2001 
 
✓ Ce que j’aurais aimé savoir avant de me marier, Gary CHAPMAN, 
édition Ourania, 2013 
 
✓ http://www.paris.catholique.fr/-suis-je-pret-a-me-marier-.html 

 
✓ http://www.1000questions.net/fr/50q/50q15-fr.htm 

 
✓ http://cathoutils.be/se-marier-leglise/ 
 
 
Ces livres peuvent être empruntés au Service Couples et 

Familles (010/235.268)   

8 

http://www.paris.catholique.fr/-suis-je-pret-a-me-marier-.html
http://www.1000questions.net/fr/50q/50q15-fr.htm
http://cathoutils.be/se-marier-leglise/


13 

 
WEEK-ENDS POUR FIANCES  

POUR SE PREPARER AU MARIAGE 
CHRETIEN 
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SPM   (SESSIONS DE 
PREPARATION AU MARIAGE)  

 

  

6 

Description 

 
✓ Deux journées de pause bienfaisante dans 

votre agenda turbulent de fiancés. 
✓ Deux journées pour découvrir comment le 

sacrement de mariage rejoint les aspirations 
de l’amour humain. 

✓ Deux journées pour mieux saisir les perles 
de la vie à deux dans la tendresse de Dieu, 
à partir de réflexion seul, d’échanges en 
couples et, à quelques occasions, de 
partages avec d’autres couples, dans un 
climat de convivialité et d’écoute, de liberté 
et de respect de chacun. 

✓ Deux journées de lancement qui devraient 
idéalement se vivre au début de votre 
préparation au mariage. 

 
Principaux sujets traités : 

. Notre rêve de couple et les grands désirs de 
l’amour humain ; 

. La communication dans le couple et les   
langages de l’amour ; 

. Couple et vie spirituelle ; 

. Le sacrement de mariage et ses quatre    
piliers ; 

. Gestion des différences ; 

. Et après la célébration…. 
 

Animateurs 

 
Equipe de la pastorale « Couples et Familles » 
avec la collaboration de prêtres et de couples. 

 

Lieu  

 
Au Centre pastoral du Vicariat : Chaussée de 
Bruxelles 67 à 1300 WAVRE 

 

Date  

 
9.30 à 17.00 
• Samedi 25 et dimanche 
26 août 2018 
• Samedi 27 et dimanche 
28 octobre 2018 
• Samedi 12 et dimanche 
13 janvier 2019 
• Samedi 23 et dimanche 
24 février 2019 
• Samedi 16 et dimanche 
17 mars 2019 
• Samedi 6 et dimanche 
7 avril 2019 
• Dimanche 19 et 
dimanche 26 mai 2019 
• Samedi 24 et samedi 
25 août 2019 
 

 

Renseignements 

 
couples.familles@bwcatho.be   
010 23 52 68 
Pour toute inscription, 
envoyez un mail svp. 

 

Site  

couplesetfamilles.bwcatho.be 

 

WE ORGANISÉS PAR LE 

VICARIAT DU BRABANT 

WALLON 
 

mailto:couples.familles@bwcatho.be
http://www.bwcatho.be/couples-et-familles
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VIVRE ET AIMER 

 

 
 

  

6 

Description  

 
Vous vous aimez et vous souhaitez vous 

engager dans une voie à deux ? 

Vous voulez que les fondations de votre 

couple soient solides ? 
Vous voulez réfléchir à deux aux 

valeurs, aux priorités, aux projets … 
pour vivre ensemble ? 

 

Alors le week-end « Amour et 
Engagement » est fait pour vous. Il vous 
invite à vous arrêter pendant deux jours 
pour faire le point sur votre amour et 
vos projets. Ce week-end est ouvert à 
tous dans le respect des opinions 

religieuses de chacun. 
  

Les thèmes abordés: 

les langages de l’amour, notre unité, le 
mariage comme sacrement, la 
réconciliation, la sexualité, les décisions, 
la confiance, l’écoute, la rencontre de 
soi, nos différences 
 

Animateurs 

 
Deux couples mariés et un prêtre 

 

Renseignements 

 
inscription.ae@vivre-et-aimer.be 

0492/57 32 53 
 

Site   

www.vivre-et-aimer.be 

fb.me/vivre.aimer 
 

Date  

 
Du vendredi soir au 
dimanche  
2018 
- 7-9 septembre à 
Rhode-St-Genèse 
- 19-21 octobre à 
Ayrifagne 
- 23-25 novembre à 
Banneux 
2019 
- 18-20 janvier à 
Farnières  
 - 25-27 janvier à 
Ayrifagne 
- 8-10 février à Rhode  
- 22-24 février à Banneux 
- 15-17 mars à Rhode  
- 29-31 mars à Rhode  
- 5-7 avril à Spa 
- 10-12 mai à Ayrifagne 
- 8-10 juin (WE de 
Pentecôte du samedi au 
lundi) à Rhode 
- 13-15 septembre à 
Rhode 
- 27-29 septembre à 
Ayrifagne  
- 18-20 octobre à Rhode  
- 22-24 novembre à 
Banneux 

 
 

 

WEEK-END « AMOUR ET 

ENGAGEMENT » 

mailto:inscription.ae@vivre-et-aimer.be
http://www.vivre-et-aimer.be/
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DOMINICAINS 

 

  

6 

Description 

 
Prendre un peu de son temps pour 

rechercher les ressources humaines et 
chrétiennes qui fondent les couples 
heureux et qui donnent sens au mariage 
sacramentel. La démarche vise à 

favoriser la communication au sein de 
chaque couple mais aussi à leur offrir 
quelques horizons nouveaux. 

  
13 étapes : L’aujourd’hui de notre 
amour, Je m’aime pour mieux t’aimer, 

Se parler, « T’es toi » quand je t’écoute, 
Processus décisionnel, L’argent, La 
sexualité, La fécondité, L’éducation des 

enfants, La liberté, La fidélité, Le 
pardon, Le sacrement. 
 
Chaque étape est présentée par un 

animateur puis les participants sont 
invités à approfondir d’abord répondant 
par écrit, puis en discutant à deux. Il n’y 
a pas de mise en commun en groupe. 
 

Animateurs 

 
Philippe Cochinaux, Didier 

Croonenberghs ou Stéphane Braun, op. 
 

Lieu  

 
Abbaye de Brialmont  
4130 Tilff 
 

Date  

 
du samedi 9h au 
dimanche 15h30 

2018 
17/18 novembre  

1/2 décembre  
 

2019 
9/10 février 
23/24 février  
16/17 mars  

23/24 mars 
4/5 mai  

 

 

Renseignements 

 
catherinetimmermans
@yahoo.fr 

 

 

Site   

www.dominicains.be/fr

/formation/week-end-
fiances 

 

WEEK-END FIANCÉS À 

BRIALMONT 
 

mailto:catherinetimmermans@yahoo.fr
mailto:catherinetimmermans@yahoo.fr
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COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL 

 

  

Description 

 
Poser les bases solides pour un couple 

heureux et stable. 
 
« Se marier, pourquoi pas ? » Un WE 
pour ceux qui pensent au mariage. 
 

Le mariage est une belle aventure… qui 
se prépare. Le sacrement de mariage 
n’est pas une formalité, mais une 
richesse inestimable et un appui pour 
toute la vie.  
Amour & Vérité propose une préparation 

au mariage en un week-end. Un temps 

privilégié de communication et de 
découverte ! 
 
Thèmes abordés : 

• Quels fondements pour une vie 
de couple heureuse et solide ? 

• Spécificité du mariage chrétien, 
sens du sacrement, prière 

• L’amour dans le couple 

• L’accueil et le don de la vie, la 
question de la fécondité 

 
Lieu  

 
Notre-Dame de la Justice 
Rue Pré au Bois, 9 

1640 Rhode-Saint-Genèse 
 

Dates  

 
22-23-24 février 2019  

26-27-28 avril 2019 
 
 
 

Renseignements 

 
info.amouretverite@

gmail.com 
065 84 04 03 
0499 22 63 06 
 

 

Site  

www.emmanuel.info/pres
-de-chez-
vous/belgique/couples-
familles/ 

WEEK-END “AMOUR ET 

VERITÉ” 

mailto:info.amouretverite@gmail.com
mailto:info.amouretverite@gmail.com
http://www.emmanuel.info/pres-de-chez-vous/belgique/couples-familles/
http://www.emmanuel.info/pres-de-chez-vous/belgique/couples-familles/
http://www.emmanuel.info/pres-de-chez-vous/belgique/couples-familles/
http://www.emmanuel.info/pres-de-chez-vous/belgique/couples-familles/
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LA PAIRELLE  
CENTRE SPIRITUEL IGNACIEN 

 

 

  Description  

 
Week-ends pour fiancés. S’arrêter 

chacun et ensemble pour : 

• Ecouter nos interrogations, nos désirs ; 

• Regarder vers l’avenir et commencer à 

le construire ; 

• Aborder ensemble les questions qui 

font et feront la réalité concrète de nos 

vies de couple : les familles, le travail, 

l’argent, les loisirs, les amis, la sexualité, 

la tendresse, la fidélité… 

• Se parler de Dieu, de nos chemins de 

foi et du sacrement du mariage afin de 

bâtir sur le roc notre vie de couple. 

 

Comment cela se passe-t-il ? 

✓ Introductions et pistes de réflexion 
données par l’équipe d’animation ; 

✓ Temps d’intériorisation personnels ; 
✓ Partages en couples et entre 

couples ; 
✓ Célébrations ; 

✓ Moments de convivialité ; 

✓ Accompagnement personnel ou de 
couple pour ceux qui le souhaitent. 

 

 

Animateurs 

 
Un prêtre (jésuite) et un couple  

Dates 

 
- du vendredi (20h00) au 

dimanche (17h00) 

-  
- 2018 
- Du 30 novembre au 2 

décembre 
- 2019 
- Du 18 au 20 janvier 
- Du 15 au 17 février 

- Du 22 au 24 mars 
- Du 26 au 28 avril 
- Du 17 au 19 mai 
- Du 25 au 27 octobre 
- Du 22 au 24 novembre  

 

Lieu  

 
Centre Spirituel 
« La Pairelle »  
Rue Marcel Lecomte, 25   

5100 WEPION  

 

Renseignements 

 
secretariat@lapairelle.be 

081 468 111 

 

Site   

www.lapairelle.be 

   
 

AIMER, C’EST CHOISIR 
 

mailto:secretariat@lapairelle.be
http://www.lapairelle.be/
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AUTRES PREPARATIONS AU 

MARIAGE 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Le parcours de préparation au mariage en Brabant 
wallon prévoit un WE pour fiancés de 2 journées 
complètes ou équivalent.  
 

Les propositions suivantes méritent d’être 
complétées ou d’être suivies dans leur entièreté 
s’il s’agit de cycles. 
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CPM  (CENTRES DE 
PREPARATION AU 

MARIAGE) 
 

Préparation au mariage chrétien, à sa célébration et au sens du mariage 
 
Les Centres de Préparation au Mariage (CPM) sont un service d'Église en vue 
d'accompagner les futurs mariés vers la célébration religieuse du mariage et la 

constitution d'un couple et d'une famille selon l'Esprit de l'Évangile de Jésus-
Christ. 
Le mariage à l'église ? 

Offrez-vous une halte pour y réfléchir ! 
 
De nombreuses dates et lieux dans tous les diocèses francophones et 

germanophones. En Brabant Wallon, les Week-End SPM remplacent ces 
rencontres CPM.  
www.cpm-be.eu 
 
 
 
 

 
 

 

ABBAYE DE 
MAREDSOUS 

 
L’Abbaye de Maredsous vous propose une journée de 
préparation au mariage.  

 

Dates : de 10h à 17h 30, un des dimanches suivants :  
- 2018 : 24 juin, 29 juillet, samedi 25 août, 30 septembre, 28 octobre, 25 
novembre 
- 2019 : 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 19 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 1 

septembre, 6 octobre, 3 novembre  
 
Lieu : Abbaye de Maredsous – B- 5537 Denée 

Animateurs : Père François Lear et un couple accompagnateur. 
Renseignements et inscriptions : 
Père François LEAR o.s.b. 082 69 82 11  francois.lear@maredsous.com                

site : www.maredsous.be 
  

http://www.cpm-be.eu/
mailto:francois.lear@maredsous.com
http://www.maredsous.be/
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BÂTIR SA MAISON SUR LE ROC  

 

  

6 

Description  

 
Le cycle s’adresse aux couples de fiancés 

(ou pas encore fiancés) et aux couples 
mariés qui souhaitent fonder les bases de 
leur mariage sur le Christ, pour bâtir leur 
foyer « sur le roc » et prendre un départ 

solide dans la vie conjugale.  
Il vise également à réfléchir et à 
approfondir les réalités de l’amour 
conjugal et du mariage, à la lumière de 
l’enseignement de l’Eglise catholique. 
Cette réflexion aidera à persévérer et à 

consolider leur engagement afin de 
rayonner de cet amour dans leur foyer et 

vers l’extérieur. 
 
12 thèmes : 
. L’amour humain 
. Unité – Indissolubilité – Fécondité 

. Avec le Christ, la plénitude de 
l’engagement conjugal 

. La théologie du corps 

. Bâtir l’amour au quotidien – éviter 
les écueils 

. Les vertus de la vie conjugale 

. Le sacrement et la célébration du 

mariage 
. Le mariage et les autres sacrements 
. Amour et responsabilité face à la 

vie. 
. Les différences entre l'homme et la 

femme. 

. L’harmonie des cœurs et des corps 

. La communication entre époux 
 

 

 

Dates  

 
Les 7 séances ont lieu 
à raison d’environ une 
soirée par mois de 

20h30 à 22h30 
réparties sur l’année 
scolaire. 
Le calendrier des 
soirées se trouvera 
bientôt sur leur site 

internet  

 

Renseignements 

 
Bruxelles : 02 705 48 38  
bx@batirsamaisonsurleroc.be  

 
Brabant wallon :   
0474 614 578     
bw@batirsamaisonsurleroc.be 

 

Site   

www.batirsamaisonsurleroc.be 

 

 Lieu  

 
Woluwé-St-Lambert ou 

Rixensart 

 

FORMATION RELATIVE À 

L’AMOUR ET AU MARIAGE 

CATHOLIQUE  

mailto:bx@batirsamaisonsurleroc.be
mailto:bw@batirsamaisonsurleroc.be
http://www.batirsamaisonsurleroc.be/
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CENTRE SPIRITUEL  
NOTRE-DAME DE LA JUSTICE 

 

  

Description  

 

Découvrir ou vivifier la grâce de notre 
sacrement de mariage. 

Pour les fiancés ou couples mariés qui 
veulent enraciner leur amour dans 
l’Amour, et découvrir ou vivifier la grâce 
de leur sacrement de mariage. 

Quatre axes de la liberté humaine : 
liberté, unité, fidélité, fécondité. 

Parole de Dieu, Enseignement, 
Témoignages, Prière, Temps à deux, 

Echanges, Adoration, Sacrement du 

Pardon, Eucharistie. 

Une prise en charge des enfants est 
possible. 

 

 

Animateur 

 
Père Alain Mattheeuws s.j., Pauline et 
Norbert de Hemptine, Valérie et Charles 
de la Vallée Poussin 

 

 Lieu  

 
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice 

9, Avenue Pré-au-Bois 

1640 Rhode Saint Genèse 
 

Date  

 
Cycle de 4 dimanches 

 
- 21 octobre 2018 
- 18 novembre 2018 
- 3 février 2019 
- 24 mars 2019 

 

de 9h15 à 17h30.  
 

Renseignements 

 
Valérie de La Vallée 
Poussin 
0473/82.72.30 
lamaisondesfamilles@
hotmail.com 

 

Site   

 
http://www.ndjrhode.
be 

mailto:lamaisondesfamilles@hotmail.com
mailto:lamaisondesfamilles@hotmail.com
http://www.ndjrhode.be/
http://www.ndjrhode.be/
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ET APRES  

LA CELEBRATION ? 
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Pour que la flamme de l’amour s’embellisse  

à travers les aléas de la vie ! 

 

Nourrir son couple ou sa famille est indispensable :  

en développant sa créativité pour exprimer son amour,  

en passant du temps à l’écoute l’un de l’autre,  

en échangeant avec d’autres couples ou des spécialistes,  

ou encore en participant à des journées ciblées.  

 

Les « heures sup » ne sont pas à réserver qu’au boulot !  

Libérez du temps pour l’essentiel !! 

Le bonheur du couple, de la famille, cela se cultive !!! 

 

 

Chaque épreuve, conflit, décision difficile,  

ou simplement chaque nouvelle étape de la vie,  

au lieu de creuser un fossé de frustrations ou incompréhension,  

peut devenir l’occasion de rapprocher ceux et celles qui vivent sous 

le même toit, par des ajustements nécessaires.  

 

Les couples heureux ne sont pas ceux qui ont été à l’abri des crises,  

mais ceux qui ont pris les moyens pour les traverser ensemble. 
 

 

  

Très bientôt, la nouvelle brochure 
 

« Et si on prenait soin de … 

notre couple, notre famille » 
 

sera à votre disposition au bureau 

de la Pastorale Couples et Familles 

du Brabant wallon ou à consulter sur 

notre site. 
 
 

Pour plus d’informations : 

couplesetfamilles.bwcatho.be  

http://www.couplesetfamilles.bwcatho.be/
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DES DIZAINES DE PROPOSITIONS  
À VOTRE SERVICE !!! 

 

 

 

 

 
CENTRE D’ECOUTE ET D’ACCOMPAGNEMENT 

LE CHÊNE DE MAMBRÉ 

Une équipe de professionnels assure un 
accompagnement qui respecte la dimension 

spirituelle de chacun. 
 

Consultation sur rendez-vous du lundi au samedi. 
Permanence au 010 235 268 à Wavre 

www.lechenedemambre.be 
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PRIERE DES FIANCÉS 

 
 

 

  

 

Seigneur, aide-nous à vivre pleinement ces 

fiançailles, entourés de nos familles, de nos 

amis, dans la joie, dans la foi et dans la prière. 

 

Nous savons que ton Amour rendra notre 

couple de plus en plus fort,  

qu'il nous aidera à surmonter les embûches de 

la vie de tous les jours.  

 

Nous te prions pour que cet amour grandisse  

dans la joie et dans la simplicité.  

 

Aide-nous dans ce cheminement,  

pour qu'ensemble nous puissions avancer 

confiants vers l'engagement de notre vie, 

dans le sacrement du mariage.  

 

Aide-nous à discerner et avancer dans ce 

chemin,  

libres et confiants de ta présence à nos côtés. 

 

Seigneur, nous te prions. 
 

 

 
Cœur à cœur http://fiancailles.eklesia.fr/celebraf.php

http://fiancailles.eklesia.fr/celebraf.php
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Pastorale Couples et Familles 

Chaussée de Bruxelles 67 
1300 WAVRE 

010/23.52.68 
couples.familles@bwcatho.be 

 

www.couplesetfamilles.bwcatho.be 
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mailto:couples.familles@bwcatho.be

