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Couples en difficulté
Retrouvaille couple en crise, une bouée de sauvetage pour couples en difficulté, une expérience
chrétienne !
mardi 5 janvier 2016, par Equipe Internet BP

Retrouvaille, une expérience chrétienne... donnez une autre chance à votre foyer !
Se marier est l’affaire d’un jour, rester marié est l’effort de toute une vie...
Quels que soient vos problèmes de couple, que vous ayez des difficultés à rester ensemble, que
vous soyez séparés, RETROUVAILLES EST LA pour vous aider à retrouver CONFIANCE et
ESPOIR dans votre couple.
Le prochain programme Retrouvaille débute par un week-end, du 28 (soirée) au 30 septembre
2018, en région parisienne.

Vos enfants vous aiment, tous les deux, unis et heureux !

Retrouvaille : bouée de sauvetage pour couples en difficulté.
Notre mariage à tendance à tomber dans la routine, nos liens se distendent, puis certains mots ou
comportements apparaissent, blessant notre conjoint... : « Retrouvaille » est un programme pour aider
les couples qui ont des difficultés à vivre ensemble quels que soient leurs problèmes, ou qui sont déjà
séparés.

Retrouvaille est un programme
"Retrouvaille" commence par un ‘Week-end’ en couple ; l’objectif est de rétablir une vraie
communication dans le couple, en se recentrant sur soi et sur son mariage.
L’animation est assurée par une équipe de trois couples et un prêtre.
Ces couples partagent les difficultés parfois extrêmes qu’ils ont vécues dans leur mariage, et la façon dont
ils ont reconstruit leur relation conjugale grâce à "Retrouvaille".
Rassurez-vous, vous n’aurez pas à partager vos problèmes en public. Tout le travail du week-end se fait en
couple, avec votre conjoint. Ce week-end explique concrètement que l’écoute, la communication, le
dialogue, le pardon et
la réconciliation peuvent restaurer votre relation amoureuse.
"Retrouvaille" se poursuit avec 6 ‘Post Week-end’ : là sont abordés tous les sujets nécessaires à la
guérison des blessures et à la refondation de la relation amoureuse... certainement la partie la plus
importante du programme !
"Retrouvaille" continue avec un programme d’accompagnement.

Témoignage
« Je suis venu au week-end Retrouvaille irrité et de mauvaise humeur, sans y croire, tant nos oppositions,
avec le temps, me semblaient devenues insurmontables. J’ai été dès le début touché par des mots que je
n’avais jamais entendus auparavant pour nous aider. Une porte s’est dès lors progressivement ouverte et
nous avons pu reconstruire notre relation. C’est un miracle. Je rends vraiment grâce pour cela. »
Vincent & Marie
Retrouvaille organise deux programmes par an en octobre et en mars.
Visitez notre site
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