
 

 

 

                                             

Il s’agit d’un temps privilégié de deux jours, pour échanger sur notre vie de relation,  
pour approfondir notre façon de dialoguer, et redonner de l’élan à notre vie de couple,  
ou de consacré dans le sacerdoce ou la vie religieuse. 
 
La session propose un parcours éclairé par trois couples, qui témoignent de leur façon de s’aimer 
concrètement dans le quotidien. L’authenticité de leurs témoignages fait miroir.  
Ainsi, vous pourrez regarder votre vécu sous un angle nouveau et vous en ouvrir l’un à l’autre. 
 
Un prêtre témoigne également de son vécu personnel. Ainsi, prêtre, religieux ou religieuse, vous 
pourrez relire votre façon d'être depuis l’ordination ou l’engagement, et améliorer votre 
communication pour rendre vos relations plus profondes.  
Bien sûr, la session enrichira aussi votre accompagnement de la vie des couples. 

Les dialogues se font en couple, ou entre consacrés : Il n’y a pas de partage en groupe. 

Les valeurs de Vivre & Aimer sont enracinées dans l’Évangile : 
Notre devise est « Vivre & Aimer ... comme le Christ nous a aimés ».  
La session est ouverte à tous les couples, dans le respect de chacun : mariés ou non, 
divorcés, remariés, de deux ans de vie commune jusqu’aux noces d'or et au-delà, 
croyants ou incroyants …… 

Il ne s’agit pas d’adhérer à un mouvement, mais simplement de vivre une session vivifiante ! 
La prochaine session sera du vendredi 24 septembre 20h au dimanche 26 septembre 18h 

à Toulouse, à la Maison diocésaine du Christ Roi. 
 

Pour s’inscrire : Sophie et Jacques LEFEBVRE 0611622435 contact par mail 
inscription2.so@vivre-et-aimer.org 

Pour connaître les autres dates et les lieux de sessions, et s’inscrire : 
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions-vivre-et-aimer 

 
Quelques thèmes abordés : 
 Qui suis-je vraiment ? et toi ? 
 Où en sommes-nous de notre rêve de couple (de consacré) ? 
 Savons-nous accueillir les différences entre nous ? 
 Comment te dire mes sentiments, mes agacements de la vie quotidienne ? 
 Quelle place pour nous dans la société ? et dans l’Église ? 
 

Couple, 
prêtre, religieux ou religieuse, 

faites-vous ce cadeau : 
une session « Vivre & Aimer » 
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