Se marier aujourd’hui … (suite)
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qu’est la sexualité dans un couple. En groupe et afin de résumer la place que notre vie
intime a dans notre couple, nous devions trouver une phrase qui fut : le sexe, c’est
l’écoute de l’autre.
- « Le couple et la loi »: Le contrat de mariage et la protection des époux est un sujet
important qui nous a été présenté par une notaire de Sundhouse.
- « Vivre et aimer : L'évolution de l’amour dans la vie du couple »: Nous y avons
découvert les crises de croissance que tout couple rencontrera. Le voici ci-dessous :
→ la naissance = la rencontre du couple
→ l’enfance = l’état amoureux. Le couple vit dans l’idéalisation et le sentiment d’éternité.
1+1 = 1
→ l’adolescence = le deuil de l’idéalisation. 1+1 =2
→ l’adulte = cette phase correspond au dialogue. C’est également à ce moment-là
qu’arrivent les enfants. L’homme a alors une place déterminante qui est celle d’aider sa
femme à ne pas être seulement mère. Le couple,
durant cette phase adulte, va rencontrer un certain
nombre d’obstacles tels que l’éducation des
enfants, l’adolescence des enfants, leur départ, la
retraite.
→ la vieillesse = le couple réapprend à vivre
ensemble sans les enfants.
→ la mort qui correspond à la vie sans l’autre
- « Et Dieu dans tout cela ? » Nous avons échangé, avec la pasteure Marianne Prigent,
sur le couple et la foi au quotidien.
En conclusion nous tenions à remercier la pasteure Ulrike
Richard-Molard de nous avoir conviés à cette session de
formation et de nous accompagner dans la préparation
de notre mariage. Nous tenions également à remercier la
pasteure Marianne Prigent et le pasteur et conseiller
conjugal Gérard Krieger pour cette journée riche de
sens."
Gaël ROUSSEAU et Stéphanie PETER

Cordiale invitation à rejoindre Gaël et Stéphanie

le samedi 22 septembre à 15h en l'église de la rue Principale

