
7. Pour plus de paix  
Se donner l’occasion de faire le point : reconnaître un moment 
où je t’ai blessé(e), que tu aies eu raison ou tort. 
Prendre quelques minutes de silence puis dans la simplicité et la 
confiance, donnons-nous les pardons nécessaires. 
 

8. Se redire notre affection par un geste concret 
Par ex : selfie, geste de tendresse, quelques pas à l’extérieur, … 
 

9. Pour un projet 
Quel projet ferait du bien à notre couple cette année ? 

10. Se recueillir 
Allumer une bougie et/ou prendre un temps de silence. 
 

Ensemble : Seigneur, Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, 
je te rends grâce et je te remercie pour (la femme/l’homme) 
que tu m’as donné à aimer. 
 

Chacun son tour : Béni (prénom du conjoint) qui est à mes cô-
tés chaque jour pour m’aimer, m’apprendre à aimer, à servir, à 
pardonner. 
 

Ensemble : Souviens-toi de nous aujourd'hui. 
Protège-nous et fais que notre amour, à l’image de celui du 
Christ et de l’Eglise, soit un don et un dévouement. 
Accorde-nous de vivre longtemps ensemble, à traverser les 
épreuves de la vie, à trouver en toi la joie et la paix. 

Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
Qu’il te prenne en grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
Qu’il t’apporte la paix ! (Nb 6, 22-27) 

 

11. Se donner rendez-vous 
Quand est-ce qu’on se retrouve tous les deux ? 
N’hésitez pas à ouvrir dès à présent vos agendas et à vous ré-
server votre prochain moment à deux.  
 

Saint-Valentin, 
un moment   
à deux 

Cette rencontre est proposée par la Pastorale 
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1. Se dire bonjour et se retrouver 
Comment vas-tu ? Quelle journée as-tu vécu ? 
 Se dire l’un à l’autre comment on se sent. 

 

2. Se rappeler un heureux moment à deux 
Se rappeler…  
 * le meilleur moment de cette année ensemble 
 * le moment le plus étonnant 
 * l'inouï , c.à.d. ce que l'on n’avait encore jamais 
     compris ou vu  
 * la traversée (d'épreuve) la plus belle  

 

3. S’échanger les cadeaux 
S’offrir un cadeau qui témoigne de notre amour 
 - soit un cadeau préparé d’avance  

- en soirée commune : une photo ; quelques mots 
ou dessin (selon les talents) pour mettre par écrit 
et garder trace du moment heureux qui m’a le plus 
touché 

 

 4. S’émerveiller de toi aujourd’hui 
Je te partage la dernière pépite que j’ai découverte 
en toi, la dernière joie que tu m’as apportée. 

 

 5. S’émerveiller de nous aujourd’hui 
Prendre le temps pour évoquer la richesse de notre 
couple, la façon dont nous le faisons fructifier et 
grandir. 

 

 

6. Lire ensemble la Parole de Dieu 
Dans la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 13, 4-7 
 

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne ja-
louse pas ; il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne 
fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’em-
porte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de 
ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il 
supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure 
tout. 
 

Relire chacun le texte à haute voix en remplaçant le mot amour/il 
par son propre prénom. 
 

7. Lire un extrait de la lettre aux couples 
Pape François, 26 décembre 2021 
 

Que la force de l'amour vous rende capable de vous concentrer 
plus sur l'autre - votre conjoint, vos enfants - que sur votre 
propre fatigue. Rappelez-vous ce que j'ai écrit dans Amoris laeti-
tia, en reprenant l'hymne paulinien à la charité (1 Co 13, 1-13)... 
Relisez cet éloge de la charité afin qu'il inspire vos décisions et 
vos actions. 
Ainsi vivre ensemble ne sera pas une pénitence mais au contraire 
un refuge au milieu des tempêtes. Que votre foyer soit un lieu 
d'accueil et de compréhension. Gardez dans votre cœur le con-
seil que j'ai donné aux époux avec ces trois mots : « S’il te plaît, 
merci, pardon ». Et quand un conflit survient, « ne finissez jamais 
la journée sans faire la paix ». N'ayez pas honte de vous agenouil-
ler ensemble devant Jésus (…) pour trouver un moment de paix, 
ainsi qu’un regard mutuel fait de tendresse et de bonté. Ou bien 
de prendre la main de l'autre, quand il est un peu en colère, pour 
lui faire un sourire complice. Faites éventuellement une courte 
prière, récitée ensemble à haute voix, le soir avant de vous en-
dormir, avec Jésus présent au milieu de vous. 
 

Chacun partage simplement ce que ce texte lui évoque. 


