
WE pour couples
Nous sommes si différents!

La complémentarité, une idée de Dieu géniale.

25 et 26 février 2023 

Montagne de prière
Saint-Loup
1318 Pompaples / Suisse



WE 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.

Date et horaires

Du samedi 25 février 2023, 10h 
au dimanche 26 février 2023, 16h

Formateurs

Olivier & Franziska Bader (CH)
(pasteur EERV et formateurs LiSa)

Steeve et Sandra Michaud (CH)
(formateurs LiSa)

Coût du WE par couple

Pension complète et frais de cours 
CHF 400.00
(Si le coût est un obstacle à votre inscription, nous 
vous invitons à contacter le responsable du we.)

Inscription & information

www.lisa-procouple.ch
Tél. + 41 79 785 90 42, Olivier Bader
olivier.bader@lisa-procouple.ch

Hébergement

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

L i S a  – u n e  v i s i o n  p o u r  l e  c o u p l e

• Notre relation dans la dynamique du «triangle 

conjugal» 

• Nos différences, le défi de la complémentarité

• Se donner à/recevoir son conjoint comme un 

«cadeau de Dieu»

• Des petits pas concrets dans le quotidien pour 

des changements durables

• Ateliers: la foi conjugale; la sexualité; être 

couple et parents

Ce WE s‘adresse aux couples qui désirent donner
une nouvelle impulsion à leur relation conjugale.
Chaque conjoint est invité à remettre en question
son fonctionnement relationnel et à assumer sa
part de responsabilité au sein du couple. Il
expérimentera comment Dieu le 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.

Ce WE est une initiation à l’approche développée
dans le cadre de l’Association LiSa-procouple.

Inscription jusqu’au 25 janvier 2023.

http://www.champfleuri.org/
mailto:olivier.bader@lisa-procouple.ch

