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"Je t'aime non seulement pour ce que tu es 
mais pour ce que je suis quand 

nous sommes ensemble" 
Roy Croft

L'équipe de préparation
 au mariage



Nous aurions dû vous retrouver un samedi soir de ce mois de fevrier
pour vivre une saint valentin autrement …. 

 Nous vous proposons une autre initiative , une autre formule , et
 si vous vous posiez autour d'un diner en amoureux ,pour prendre le 
temps ….de vous retrouver ...de prendre soin de votre couple ….de 

partager à deux .  
Partager ces quelques idées de thèmes pour échanger entre vous.

 
 Notre suggestion : 

- à l'apéro le premier thème pour vous deux  
- à l'entrée les deux séries de questions , l'une pour lui ,la seconde pour

elle  
- Au plat principal , les deux autres sur le même mode 

- Et au dessert les 2 derniéres toujours pareil 
-  Au café au thé ou à la tisane comme pour l'apéro,la dernière pour

vous deux   prenez ce temps quand bon vous semblera , améliorez le ,
adaptez le à vous , mais …..    

PENSEZ A VOUS !  
BONNE et  BELLE FETE DE LA ST VALENTIN

- Dans quelle situation ressens-
tu le plus l'amour que je te porte
?

- Qu'est ce que je voudrais te
dire depuis quelque temps et
que je n'arrive pas à te dire?

- Avec le temps, peut-être, je
change, tu changes, nous
changeons...Quels changements
ou évolutions agréables ai-je pu
voir ? Et alors ?

- Je te cite deux exemples où
j'ai apprécié tes efforts vis à
vis de moi.

- Qu'est ce que nous pouvons
mettre en oeuvre pour
améliorer notre dialogue
(attitude et/ou moyens
concrets) 

- Comment les autres
enrichissent-ils notre amour ?
(famille, amis, collègues,
paroisse)

Après ce moment en couple, 

comment vous sentez-vous ?
 Que voulez-vous partager ?

 A quand remonte notre dernier temps
passé en tête à tête ?

Apéro

Café/thé

Lui ElleEntrée

Plat principal

Dessert


