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Quand vient le temps de la retraite, la vie du
couple est questionnée : les enfants sont partis/
partent ; les habitudes de l’un et de l’autre sont
bousculées ; des engagements nouveaux sont
possibles ; ... Il faut gérer le temps, respecter le
besoin de solitude, harmoniser la vie à deux...
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Pourquoi ne pas faire halte pour retrouver les fondements qui ont permis au couple d’arriver ensemble à ce passage, pour relire les réussites sans
occulter les obstacles, pour exprimer les désirs qui
peuvent donner du sens à cette vie nouvelle à deux.
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C’est une histoire à continuer :
- regarder le passé avec reconnaissance
(sans nostalgie);
- vivre le présent avec passion (comme
un don de Dieu);
- embrasser l’avenir avec espérance.
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Il y aura quelques apports pour engager la réflexion, mais seront privilégiés les temps à deux
pour ensemble écrire un projet pour cette nouvelle
étape de la vie en couple.
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www.jesuitesenprovence.com

2237 route de Saint-Jean-de-Garguier 13420 GÉMENOS

Renseignements, contact et inscription sur le site :

www.jesuitesenprovence.com

2237 route de Saint-Jean-de-Garguier 13420 GÉMENOS

Renseignements, contact et inscription sur le site :

www.jesuitesenprovence.com

