
Certaines personnes estiment qu’une vie de 

couple dans la durée est non seulement 

dépassée, mais qu’elle freinerait le dévelop-

pement de l’individualité. D’autres sont 

profondément déçues : elles désirent une vie 

de couple, mais n’y parviennent pas, ou 

bien  elles n’atteignent pas la qualité de 

relation à laquelle elles aspirent. Et que dire 

du mariage, au sens général ou au sens 

religieux ? Quel sens peut-on lui donner ?  

 

Ces trois journées s’adressent à toute 

personne intéressée, qu’elle soit en couple 

ou non, car chacun est concerné par le sujet 

de la relation à l’autre.  

 

Le travail de réflexion et d’échange sera 

approfondi de manière méditative par la 

peinture avec Christiane Finotto, artiste 

thérapeute à Annecy. Aucune maîtrise de la 

peinture ou du dessin n’est nécessaire, 

seulement la disponibilité pour faire de nou-

velles expériences et entrer en dialogue avec 

la couleur. 

 
Samedi 2 novembre 2019 
 

L’amour… ?  
Peut-on encore utiliser ce mot ? 
 
Quand on parle d’amour, comment ne pas 
être désabusé ? Qu’est-ce au juste que 
l’amour ? Différentes qualités d’amour 
peuvent être vues comme un chemin vers un 
accomplissement : éros, sorgè, philia et 
agapè.  Que trouve-t-on à ce sujet dans les 
Évangiles, y compris les Apocryphes ? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Samedi 1er février 2020 
 

Féminin et masculin, une réalité ? 
 
Quel sont les archétypes du féminin et du 
masculin ? Comment les vivons-nous concrè-
tement dans les relations ? Quelles difficultés 
surgissent dans la relation homme-femme, 
quel enrichissement ? Approfondir ce sujet 
permet de mieux se connaître et de mieux 
reconnaître l’autre dans ses différences cons-
titutionnelles. 
 
 
 

 
Samedi 2 mai 2020 
 

Sceller le mariage ? 
 
Pourquoi se marier aujourd’hui ? À quelle 
question répond-t-on « oui » dans ce sacre-
ment ? Quel est l’engagement des témoins ? 
Comment progresser à partir d’une vie de 
couple qui s’est imposée d’elle-même vers 
une décision libre de vivre à deux ? Pourquoi 
peut-on êtrre tellement ému lors d’un mariage 
? 



 

Horaire de chaque journée 
 
10h 00 Introduction au thème  

par Françoise Bihin 

11h15 Pause 

11h 30 Échange 

12h 30 Repas partagé, tiré du sac 

14h 00 Peinture avec Christiane Finotto 

15h 30 Pause 

16h 00 Échange 

17h 30 Fin de la journée 

 

Inscriptions  
 

bihin@communaute-des-chretiens 
0041 78 638 25 38 

 
Il est possible de participer 

à une seule journée. 
Participation libre aux frais 

Prix indicatif par journée 
35 CHfrs ou 30 € 

 
Merci de vous annoncer au plus tard une 

semaine avant chaque journée.  
Le nombre de places est limité. 

 

 

à Genève 
 
 

 
 
 
   Chapelle Michaël 
Chemin de Sur Beauvent 4 
   CH - 1232 Confignon 
 
 
   Depuis l’autoroute, sortir à Bernex. 
   Avec le tram 14, jusqu’au terminus  
   (Bernex P+R), ensuite 
   environ à 10 min à pied 
 
 
 
www.christengemeinschaft/genève 

    
 
 
 
 

 

    

vivre en couple  

aimer  

se marier ? 
 

 
 

   Trois samedis d’approfondissement 
 

   samedi 2 novembre 2019 
   1er février et 2 mai 2020 


