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En couple, pour quoi ?

Jusqu’où ?

19 MARS

18 MARS 2023
DU SAMEDI 
18 MARS 2023 - 11H
AU DIMANCHE 
19 MARS - 16H

AU COUVENT DE 
SAINT-JEAN-DE-BASSEL (57)

30h pour mieux
 s’aimer 

avec 

le père Cédric Burgun

et des couples témoins

S’engager ou pas  ?
Aller plus loin dans la 

compréhension du couple.
Dieu et notre couple ? 



www.helloasso.com/
associations/ccif-metz/
boutiques/we-st-jean-

de-b-2022

Un week-end pour découvrir et approfondir la beauté de l'amour et du sacrement de mariage, 
comme don qui fortifie l'amour humain.
Comment s'aimer et s'engager pour un amour durable ? Comment s'accueillir dans nos 
différences ? Qu'apporte le sacrement de mariage ?

Public : Couples proches ou loin de l’Église

Samedi 18 mars
11h-12h Accueil avec installation dans les  
 chambres, et apéro d’accueil.
12h-14h Déjeuner
14h  Groupe de partage autour  
 de la communication
14h45   Topo sur la communication
15h30   Balade en couple
16h   Goûter
16h30   Topo sur le pardon
17h15  Groupe de partage 
18h  Temps libre 
19h15  Diner romantique animé
21h15  Veillée 
22h00  Prière du soir
22h15  Fin

Dimanche 19 mars
8h Petit-Déjeuner
9h15 Louange 
9h30  Topo sur le plan de Dieu,  
 le projet de couple
10h15  Temps libre avec possibilités de  
 rencontre avec couple animateur,  
 avec prêtre
11h Messe expliquée. 
12h30 Déjeuner 
14h15 Topo sur Dieu dans mon couple
15h Temps de prière 
16h Fin

LE PROGRAMME 
DU WEEK-END
LE PROGRAMME 
DU WEEK-END

Weddin
Le service de la Pastorale des Familles du diocèse de Metz en collaboration avec celui 
du diocèse de Nancy et de Toul organise un week-end de retraite pour les couples.

• Couples qui sont en chemin vers
 le mariage

• Couples qui se posent la question 
d’un engagement

• Couples qui vivent ensemble et qui veulent 
dynamiser leur relation de couple

• Couples mariés depuis moins de deux 
ans, désireux de prendre du temps dans la 
dimension chrétienne de leur vie de couple.

Lien u
nique

 pour

les in
scriptions

et les
 paiements*

* La contribution financière ne doit pas être un obstacle : le service se tient à la disposition 
de toute personne désireuse de s’inscrire au week-end et qui connaît des difficultés financières. 
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