
Notre
pédagogie nous !Retrouvez

•  Une session Vivre et Aimer, se 
déroule au cours d’un week-end de 
48h qui forme un tout.

•  Douze présentations se succèdent : 
elles proposent quelques points 
de théorie éclairés par des 
témoignages issus de la vie 
concrète des animateurs.

•  Après chaque présentation, chaque 
participant est invité à réfléchir 
personnellement sur sa propre 
expérience à partir d’une  
question de réflexion personnelle  
et d’un temps de partage en 
couple.

•  Les échanges sont confidentiels et 
se déroulent toujours au sein du 
couple (ou entre deux prêtres, ou 
deux religieuses, ou entre un couple 
animateur et un prêtre ou une 
religieuse).

•  Les témoignages sont préparés 
par écrit au cours « d’atelier 
d’écriture » sur 12 à 18 mois avec 
l’accompagnement d’un couple 
expérimenté. Les exemples sont 
rédigés de façon a être fidèles au 
vécu de l’animateur et dans un 
souci de simplicité et de discrétion. 
Ils permettent aux participants de 
relire leur propre vécu.

*PAPP
RTOUT EN FRANCE ET EN SUIISSSSE ROMANDE

NOUS PROOPOSSOONS*

LA SESSION
« VIVRE ET AIMER »

Pour qui ? 
Des couples mariés 

ou des personnes vivant en couple,
des prêtres, religieuses ou religieux ;

Session animée par trois couples et un prêtre
(30 à 35 sessions par an pour environ 500 couples, 
une quinzaine de prêtres, religieuses et religieux) ;
- À la suite de cette session, un accompagnement 

en petits groupes est proposé pour  
se soutenir les uns les autres dans sa façon  

de vivre en relation.

LA SESSION
« AMOUR ET ENGAGEMENT »

Pour qui ?
De jeunes couples qui souhaitent réfléchir  

à un engagement durable dans une vie à deux, 
ou qui projettent de s’engager dans  

le sacrement de mariage.
Session animé par deux couples  
(dix-huit à vingt sessions par an  

pour environ 350 jeunes couples)

En vidéo sur notre site www.vivre-et-aimer.org

Sur facebook www.facebook.com/Vivre.Aimer

Nom et prénom

Adresse

Mail                                 Tél.

SOUHAITE 

■  recevoir les dates des sessions près de chez moi

■  rencontrer une personne référente

■  organiser une soirée de présentation du mouvement dans :
mon diocèse, ma paroisse, mon mouvement, autres...

■  recevoir une affiche, des dépliants d’inscription...

Vous pouvez aussi prendre contact par mail à communication@vivre-et-aimer.org ou au 06 31 29 40 01

Bulletin à renvoyer à :

Des sessions 
pour mieux aimer
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Face au fatalisme des 
courbes du divorce, Vivre et 
Aimer propose, depuis 40 
ans en France, une démarche 
simple, accessible et ouverte 
à tous, pour aimer au 
quotidien et dans la durée… 
D’après un sondage récent, 
c’est ce que souhaite 89% de 
la population française*, soit 

une écrasante majorité des 
couples ! Dans nos milieux 
de vie, nos paroisses, nos 
engagements divers, nous 
côtoyons ces personnes 
aspirant à une vie conjugale 
vivante et durable.
Partagés entre désir de durer 
et difficultés relationnelles, 
la plupart d’entre eux sont 

dans l’expectative… Il ne 
tient qu’à nous de les aider à 
vivre une relation renouvelée 
répondant à leurs désirs 
profonds. N’hésitons pas 
à les inviter à vivre une des 
sessions Vivre et Aimer.

* Selon le sondage Ipsos/Logica Business 
consulting pour La Croix de Septembre 2011  
Les Français et la famille.

•  au besoin d’aimer et d’être aimé, enraciné au cœur de chacun ;

•   au désir de vivre un amour solide, fidèle, fort... ;

•   à la recherche d’une sécurité et d’un chemin d’espérance 
face aux difficultés conjugales  rencontrées par les couples 

dans la société d’aujourd’hui ;

•   à la difficulté de communiquer 
en couple et en famille ;

•  à la recherche d’un sens à donner à sa vie. Cette 
quête spirituelle habite un grand nombre de nos 
contemporains,  
même en dehors d’une démarche religieuse.

À QUOI CHERCHONS-NOUS À RÉPONDRE ?

Enraciné dans la foi chrétienne, 
Vivre et Aimer est un mouvement dans 
l’Église qui invite à redécouvrir que 
nous sommes appelés à aimer à la 
manière du Christ.
Les sessions sont fondées sur une 
démarche d’inspiration ignatienne : 
relire sa vie, prendre conscience de 
ses sentiments, de ses émotions, et de 
ses comportements, pour devenir plus 
responsable de sa vie et mieux aimer.
Cette spiritualité est fondée sur la 
vocation à aimer présente au cœur 
de chacun, et c’est en ce sens que le 
mouvement est ouvert à tous, croyant 
ou non, car chacun peut y trouver une 
réponse à ses aspirations profondes.
Les animateurs du mouvement sont 

des couples (et aussi des prêtres, 
des religieuses et des religieux) qui 
reçoivent un appel à l’animation, 
accompagné d’une formation.
Ils sont invités à vivre ce qu’ils ont 
reçu, à intégrer dans leur vie de tous 
les jours cette décision d’aimer : aimer 
l’autre comme soi-même. Aimer à la 
manière de Jésus : ouverture, accueil, 
écoute, confiance, pardon. Ils sont 
ensuite appelés à témoigner de ce 
qu’ils vivent.
Vivre et Aimer est une cellule de 
l’Église qui permet que la transmission 
de l’expérience évangélique se fasse 
par des témoins qui partagent une 
expérience et auxquels il est possible 
de s’identifier.

Notre
spiritualité
ENRACINEMENT DANS LA FOI ET OUVERTURE

1) Vivre et Aimer fait partie du Conseil pour les questions familiales et sociales du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles, 
au sein de la Conférence des évêques de France (CEF).

Des couples, prêtres, religieuses ou religieux qui, au cours d’une 
session Vivre et Aimer, ont identifié combien leur désir d’aimer 
et d’être aimé était inscrit au plus profond d’eux-même. Ils ont 
découvert qu’ils étaient capables d’aimer plus qu’ils ne le croyaient. 
Forts de cette expérience, ils ont choisi de mieux vivre en relation,
en continuant la démarche concrète commencée à cette session.

Le projet de Vivre et Aimer
est de permettre à chacun :

•  de se réconcilier avec lui-même, de se 
reconnaître capable d’aimer et digne 
d’être aimé ;

•  de passer de la peur à la confiance 
par l’expérience de l’ouverture à l’autre  
et celle de l’écoute ;

•  de découvrir qu’il peut choisir d’aimer 
et de se laisser aimer à travers  
le dialogue.

Émerveillé par un amour ravivé, il se peut 
que résonne en lui la Parole de Dieu.
En effet, les animateurs ont la conviction 
que leur amour vient de plus grand 
qu’eux. Ils témoignent comment  
à travers le sacrement du mariage,  
ils essaient de vivre un amour d’alliance,  
à l’image de celui du Dieu de Jésus-Christ 
pour les Hommes.

Notre
projet

sommes-nous ? (1)Qui

Notre
Vocation

TÉMOIGNAGES

POUR MAINTENIR UNE RELATION VIVANTE


