
 

  

 

 
 

 
 
 

« Apprendre à aimer quelqu’un n’est pas quelque chose qui s’improvise … » (AL 207) 
 
 

Pour quoi ? 
 

Pour aider les couples à construire une relation conjugale heureuse et 
durable, et « ne pas s’exposer à un échec prévisible » (Amoris Laetitia 209), il est 
essentiel de les informer sur les grandes étapes et le fonctionnement de la vie 
du couple dans toutes ses dimensions, en leur donnant des repères pour les 
aider à dépasser les difficultés qui pourraient survenir. 
Les couples, par une meilleure compréhension de la construction et l’évolution 
de la vie conjugale, pourront dépasser les écueils inhérents à toute vie à deux. 

Pour qui ? 
 

Vous êtes fiancés ou jeunes mariés, vous souhaitez vous préparer au mariage, 

donner un nouvel élan à votre couple, vous êtes animateur de préparation au 

mariage, vous accompagnez des couples...  

Avec qui ? 
 

Animé par Jean-Baptiste Gailly, diacre, et Elizabeth Gailly, conseillère 
conjugale et thérapeute familiale, tous deux membres de l’équipe CLER de 
Saint-Brieuc. Des conseillers conjugaux présents peuvent recevoir en entretien 
les couples qui souhaiteraient aborder un point plus particulier qui les touche. 
Dans ce « face à face » qu’est le couple, chacun est appelé à renouveler son 
regard nous dit le pape François : « On n’exige pas du conjoint qu’il soit parfait. 
Il faut l’accepter tel qu’il est : inachevé, appelé à grandir, en évolution. » (AL 2018) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Du temps pour… 

…notre couple 

 

 
 

Ce weekend, créé par Denis 

Sonet, répond au besoin 

d’accompagnement des couples 

pour « aider les jeunes à 

découvrir la valeur et la richesse 

du mariage. » (AL  205) 

 
CONTENU 

- Connaître, accepter et nous 
enrichir de nos différences 
- Nos attentes vis-à-vis de 
l'autre 
- L'harmonie sexuelle 
- La fécondité du couple, 
l'accueil de l'enfant 
- Construire      la     
communauté amoureuse 
- La dimension   spirituelle de 
la sexualité 
 
 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Présentation dynamique avec 
alternance : apports théoriques, 
échanges, montages  

 Audiovisuelles, jeux de rôles, 
temps privilégiés en couple…  

 Dans un climat convivial et 
humoristique 
 
 

INSCRIPTION 

 

cler@cler.net 

01 48 74 88 35 

 
 

RESTAURATION 

Les repas sont librement dans 

un restaurant du quartier.  

LIEU 

65 bd de Clichy à Paris 9ème 
Métro Blanche / Place de Clichy 
 

2 jours de réflexion 

« Nous nous sentons beaucoup plus 
solides pour vivre ensemble de 
longues années de mariage. » 

Nous partons avec de 

nombreux outils pour 

préparer les couples au 

mariage ! 

« Pour nos 10 ans de 
mariage, quel splendide 
hymne à l’amour. Notre 
couple a pris un second 
souffle ! » 

 

Tarif : 160 € par couple  

Dans ce « face à face » qu’est le couple, chacun est appelé à renouveler son regard 
nous dit le pape François : « On n’exige pas du conjoint qu’il soit parfait. Il faut 

l’accepter tel qu’il est : inachevé, appelé à grandir, en évolution. » (2018) 

 

Weekend à Paris 
18 mars (14h – 20h) & 

                19 mars 2017 (9h – 17h30) 

« Vivre 
en couple 

aujourd’hui » 
 

 

PREPARER AU MARIAGE  -  SOUTENIR LE LIEN CONJUGAL 

mailto:cler@cler.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inscription à renvoyer par mail à : cler@cler.net 
Ou par courrier à : CLER, 65 boulevard de clichy-75009 Paris en indiquant : 

  
 

Vivre en couple aujourd’hui 

18-19 mars 2017 

Vous Votre conjoint 

Nom   

Prénom   

Date de naissance   

Adresse   

Téléphone   

Mail   
 

 

Frais d’inscription : 

Tarif individuel : 98 €   Tarif couple : 160 € 
*Cotisation 2017 (facultative) : 25€ par personne à l’ordre du CLER 

 

*Adhésion individuelle au CLER Amour et Famille : 

            Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion faire un chèque séparé de 25€ à l'ordre du CLER Amour et Famille. 

            La cotisation donne droit à un reçu fiscal pour réduction d’impôts 

       VIVRE EN COUPLE AUJOURD’HUI 
Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017 

  

OBJECTIF 
Mieux comprendre la construction et l'évolution du couple 
 

CONTENU 
Connaître, accepter et nous enrichir de nos différences 
Nos attentes vis-à-vis de l'autre 
L'harmonie sexuelle 
La fécondité du couple, l'accueil de l'enfant 
Construire la communauté amoureuse 
La dimension spirituelle de la sexualité 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 Présentation dynamique avec alternance : apports théoriques, échanges, montages 
audiovisuels, jeux de rôles, temps privilégiés en couple…  

 Dans un climat de convivialité, bienveillance et humour 
 

PUBLIC CONCERNE 
Couples, fiancés, célibataires de tout âge  
Animateurs de préparation au mariage, de groupes d’accompagnement de couples 
Prêtres, religieux, religieuses 
INSCRIPTION 
Validation de l'inscription à la réception du règlement 
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée (cachet de la poste) 
Aucun remboursement en cas de désistement moins de 15 jours avant le stage 
Merci de nous en informer par mail ou par courrier 
 

 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION  
Les repas seront pris de manière libre dans un restaurant du quartier ou possibilité d’apporter 

votre pique-nique. Pour avoir la liste des lieux d’hébergement à prix réduit sur Paris, merci de 

contacter cler@cler.net 

 

 

 
 

 
 

 

 

Lieu :  
 

65 bd de Clichy Paris 9è 
M° Blanche (ligne 2) 

 

Horaires :  
 

Samedi : 14h00 - 20h00 
Dimanche : 9h00 - 17h30 

 

Animateur : 
 

Elisabeth GAILLY 
Jean-Baptiste GAILLY 
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