
Jésuites en Provence 
 

Week-end 
 

Est-ce bien lui ? 

Est-ce bien elle ? 
 

 
Pour regarder posément l’avenir à deux 

 

Trois sessions de 6 couples possibles : 

• Du vendredi 13 janvier 2023 à 20h30 

au dimanche 15 janvier 2023 à 17h00 
OU 

• Du vendredi 24 mars 2023 à 20h30 

au dimanche 26 mars 2023 à 17h00 
OU 

• Du vendredi 2 juin 2023 à 20h30 

au dimanche 4 juin 2023 à 17h00 
 

Abbaye bénédictine de Sainte Lioba, 

à Simiane-Collongue 

 

www.jesuitesenprovence.com 
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Est-ce bien lui ? 

Est-ce bien elle ? 
 

 

Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas 

mariés. 

Nous « sommes en couple », mais que choisissions-

nous de construire ? 

Sommes-nous prêts à durer et à nous engager dans 

l’Alliance du mariage ? 

 

« Jésuites en Provence » propose un week-end 

pour prendre le temps : 

• De réfléchir et de se parler, 

• D’échanger en couple sur ce qui vous rassemble, 

l’accueil de vos différences, le désir de 
construire quelque chose ensemble, les valeurs 

communes et propres à chacun qui vous font 

avancer dans votre vie personnelle et en couple 

• D’inviter Dieu dans le discernement, si vous êtes 
croyant. 

 

Alternance d’enseignements, 
de temps personnels 

et d’échanges à deux. 
 

Où ?  

Abbaye Bénédictine de Sainte Lioba 

530, Ch. Mérentiers - 13109 Simiane-Collongue 
 

 

Combien ?  

Entre 260 et 300€ par couple  

(à choisir selon vos moyens financiers) 
 

Renseignements, contact, inscription sur le site : 

www.jesuitesenprovence.com 
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