
Semaine pour couples 
Un nouvel élan pour la vie à deux

Si le couple est source de bonheur, il est aussi l’un des plus grands défis de la vie. Prendre soin 
de la relation conjugale et lui donner un élan nouveau est un magnifique projet, porteur 
d’espérance.

Dates
Du 18 au 24 avril 2022

Responsables
Olivier & Franziska Bader (CH)
pasteur EERV
Jean-Paul & Barbara Röthlisberger (CH)
pasteur UAM

Pension complète par couple
CHF 1’050.—
CHF    950.— (pour les couples hors de Suisse)
(chambre avec lavabo; douche et WC privés à 
l’étage)

Inscription & informations
www.lisa-procouple.ch
secretariat@lisa-procouple.ch
Olivier Bader: Tel. + 41 79 785 90 42 

Lieu 
Communauté de Saint-Loup
à la Montagne de prière
Saint-Loup 5
1318 Pompaples (SUISSE)
www.saint-loup.ch

Cette semaine s‘adresse aux couples mariés qui
désirent donner une nouvelle impulsion à leur
relation conjugale. Chaque conjoint-e est appelé-e à
remettre en question son fonctionnement
relationnel et à assumer sa part de responsabilité au
sein du couple. Il/elle expérimentera comment Dieu
le/la transforme et permet à sa relation conjugale
de s’épanouir.

Les enseignements, temps en couple et échanges
en groupe, ainsi qu’une atmosphère empreinte
d’empathie favorisent l’appropriation et la mise en
pratique.

La participation à la semaine est un prérequis pour
s’inscrire à la formation en relation d’aide pour
couples (RAC). Cette semaine ne convient pas aux
couples se trouvant dans une crise aigüe.

Cette retraite est conçue comme un temps à part
pour le couple. Il n'y a pas de prise en charge des
enfants.

• Le couple, un projet de Dieu pour l’être 
humain

• Le développement et la transformation de la 
relation conjugale

• Le mariage dans la dynamique du «triangle 
conjugal»

• Différence, complémentarité et liberté 

• Des offres pour l’épanouissement de la
«personne conjugale»

• Des petits pas concrets dans le quotidien pour 
des changements durables

Frais d’organisation par couple
CHF 250.—

Inscription jusqu’au 18 mars 2022 par 
internet. Vous recevrez des complé-
ments d’information avec la confir-
mation. 

http://www.lisa-procouple.ch/
mailto:secretariat@lisa-sel-lumiere.ch
http://www.saint-loup.ch/

