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Le mariage se prépare ; la vie dans le
mariage s’entretient ; d’où l’importance de
faire une pause, après quelques années,
pour repérer les transformations qui ont
affecté le couple, les difficultés [surmontées
ou non] qui ont pu voir le jour, les
croissances qui l’ont dynamisé.
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Il ne s’agit pas de tenter de revenir aux
commencements, mais de retrouver
l’origine pour se tourner vers l’avenir avec
confiance et espérance.
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Quelques apports jalonneront le week-end
mais seront favorisés les temps personnels
et en couple. Pour cela, il est nécessaire de
s’inscrire à l’avance et d’exprimer les
questions que les uns ou les autres
aimeraient voir être prises en compte.
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