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1-5 ans de mariage 
Nous nous marions, et après ? 
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Votre mariage vous ouvre un chemin nouveau, 
avec des événements prévus et imprévus.  
Nous vous proposons une journée pour faire le 
point, pour se réjouir des joies vécues et pour 
relire aussi ce qui a pu être plus difficiles à 
gérer, les questions restées sans réponses, les 
tensions et conflits, petits ou grands... L’arrivée 
ou l’attente d’un enfant, notamment, est à la 
fois merveilleuse et bouleverse les rythmes de 
vie. 
Il est bénéfique de mettre à plat le chemin déjà 
parcouru pour mieux voir, comprendre et 
laisser surgir les ajustements éventuels afin de 
poursuivre la route. 
Concrètement, vous vivrez ces 6h avec une 
pédagogie active où vous êtes les acteurs de 
vos réflexions et décisions, personnellement 
d’abord, puis lors de partages en couple et, 
éventuellement, dans un échange en groupe 
avec ce que vous souhaiterez partager.  
Les modules abordés sont :  

- la relecture des années passées ensemble,  

- l’arrivée d’enfant(s),  

- la gestion du quotidien, 

- la place de la communication. 

L’Eucharistie sera vécue en fin de journée. 
 

Où ?     
Maison St Ignace – 47, Rue Montolieu – 13002 

Marseille (métro Joliette ; Tram Républiques 

Dames ; Divers parkings payants à proximité 

(République…) 
 

Combien pour la journée ?  
 50 à 65 € par couple, avec repas 

(en fonction de vos possibilités) 

ou 30 € par couple, avec pique-nique 
 

Renseignements, contact, inscription sur le site : 
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