
A l’occasion
 de  la 

Saint Valentin

Une invitation au dialogue

Pour prendre soin de votre 
couple, pour faire de votre 

amour une fête

Cette proposition de dialogue
vous est gracieusement distribuée

à l’occasion de la Saint Valentin.

Vous voulez prendre soin 
de votre couple parce

que l’autre a du prix à vos yeux.

De nombreuses et diverses
propositions vous attendent sur ce 
site :

http//catholique-angers.cef.fr

Pour approfondir :

Nous nous sommes mariés 
religieusement et Dieu s’est 
engagé avec nous. 
Comment nous appuyons-nous au 
fil des jours sur le sacrement de 
mariage que nous avons reçu ?

Comment Dieu enrichit-il notre 
amour ?

Et si, à travers toi, je voyais 
l’Amour de Dieu pour moi ? 
Comment se manifeste-t-il ?
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Ce soir, 
le plus beau 
 des cadeaux, 
c’est notre
  couple !
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Ce qui me plait en toi c’est…
Comment je me sens en te le
partageant ?

Je me souviens d’un moment agréable 
avec toi : Devine lequel... 
et pourquoi ?

Je te cite deux exemples où j’ai apprécié 
tes efforts vis-à-vis de moi.

Je reconnais ta patience avec moi
lorsque je ...

Avec le temps, peut-être, je change, tu 
changes, nous changeons…
Quels changements ou évolutions j’ai 
pu voir ?
Et alors ?

Quelles sont nos différences qui nous 
permettent de grandir ensemble ?
Nos différences nous font aussi par-
fois souffrir. J’ai pu te blesser …

A quand remonte le dernier temps 
passé ensemble en tête à tête ?

Je sais que tu m’aimes quand :
Je vois… j’entends… je sens….
(attitudes, situations, paroles, etc.)
Et si je te le disais !

Au-delà des mots, Les yeux 
dans les yeux… La main dans la 
main… Je pense à quelque chose 
que j’admire en toi...

Je pense à nos moments d’intimité … 
J’ose te dire ce qui me plaît.

Après ce temps d’échange passé 
ensemble, comment je me sens ?

Je te dis un désir, un pardon, un 
élan qui m’habite ou un souhait 
qui m’est cher concernant notre 
couple.
Et si on rendait grâce à Dieu pour 
ce que l’on a partagé ensemble ?

A l’occasion de 
la Saint Valentin
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