
D’AUTRES IDÉES ?

LIEUX DE RETRAITES 
dans le calvados

PRENEZ SOIN 
DE VOTRE 
AMOUR

La check-list 
pour vous 
accompagner

Un week-end de partage, 
une soirée entre couples, 

une retraite, ...

TROUVEZ LA 
FORMULE 
ADAPTÉE À 
VOTRE COUPLE ! Im
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Abbaye de Mondaye 
02 31 92 58 11
www.mondaye.com/mondaye/hotellerie/
sessions/retraites-spirituelles

Ermitage de Lisieux 
02 31 48 55 10
www.therese-de-lisieux.catholique.fr/prier/
ecole-doraison/ermitage-sainte-therese/

Pastorale des familles 
Diocèse de Bayeux-Lisieux : 
famille@bayeuxlisieux.catholique.fr
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N
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ENVIE DE FAIRE 
GRANDIR VOTRE 
AMOUR ?



Tous les couples mariés ou non, chrétiens ou non 
avec au moins 2 ans de vie commune

Objectif : Soutien au couple, partage de la joie du 
mariage et de l’engagement à vie
Animateurs : Couples chrétiens

7 rencontres sur 2 mois

Site : www.parcoursalpha.fr/couple
Contact local : famille@bayeuxlisieux.catholique.fr

CANA WELCOME
Tous types de couples mariés ou non et 
particulièrement pour les jeunes couples 

Objectifs : construire sa vie de couple sur des bases 
solides 
Animateurs : Communauté du Chemin Neuf

Parcours de 8 soirées et un WE.

Site : www.canawelcome.fr/
Contact local : Virginie Toulouse : 06 89 80 07 08

PARCOURS 
VIVRE EN COUPLE

Couples après quelques mois ou années de vie 
commune

Objectif : aborder des thèmes essentiels pour la vie à 2
Animateurs : formés par le CLER

Parcours en équipe de 5 à 6 couples
10 soirées sur un an

Site : www.cler.net/Accompagnement-couples-et-fa-
milles/Le-cler-propose/Parcours-Vivre-en-couple
Contact : caen@cler.net

AMOUR & VÉRITÉ

Tous les couples

Objectif : transmettre une expérience 
de vie par les témoignages
Animateurs : Communauté de l’Emmanuel

Session famille ou parcours en soirées et week-end

Site : emmanuel.info/amour-et-verite/
Contact local : Philippe et Aurélie Allais 
06 09 58 32 02 - 06 13 95 10 16

SESSION CANA
Couples mariés ou non, croyants ou non

Objectif : Un temps privilégié pour se retrouver à 2
Animateurs : Communauté du Chemin Neuf

Session d’une semaine

Site : www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/
pour-mon-couple/semaines-cana 
Contact local : Virginie Toulouse 06 89 80 07 08

ÉQUIPES TANDEM
Couples récemment mariés ou non, croyants 
ou non

Objectif : échanger et réfléchir avec d’autres 
sur les divers aspects de la vie quotidienne et 
sur le sens de la vie, dans le désir de renouer 
avec une vie de foi
Animateurs : un couple des équipes 
Notre-Dame

Une équipe pour 2 ou 3 ans

Site : equipestandem.org
Contact local : Christine et Pascal Lesieur 
02 31 26 23 26

ÉQUIPES 
NOTRE-DAME

Couples mariés à l’église

Objectif : approfondir le sens du sacrement de 
mariage et vivre son couple dans la Foi
Animateurs : un couple des équipes 
Notre-Dame

Équipes de 4 à 5 couples avec un conseiller 
spirituel une réunion par mois

Site : www.equipes-notre-dame.fr/article/lob-
jectif-des-%C3%A9quipiers-notre-dame
Contact local : Jean-Eudes et Mathilde Martin-
Lavigne - 06 65 38 17 52

ALPHA COUPLE


