
La spiritualité conjugale 
 

a) Les foyers de 
l'équipe sont aux 
END en moyenne 

depuis... 

b) L'âge 
moyen des 

membres de 
l'équipe est : 

2) Quel que soit 
votre thème : a) 

l'avez-vous étudié 
chaque mois avec 

intérêt ? 
b) Quelles sont vos remarques (positives ou négativ es) sur 

ce thème ? 

3) Pour les thèmes 
réalisés par les Equipes 

Notre-Dame : a) la 
rédaction vous a-t-elle 

semblé plutôt : 

- 5 ans 30 à 50 ans Oui 

Thème très riche sur le couple. Toute l'équipe était très motivée 
par cette lecture, même si à la fin, certains trouvaient que cela 
devenait compliqué. En effet, si ce thème est très concret, la 
façon de l'aborder était parfois très abstraite (beaucoup de 
concepts intellectuels). En tout cas, cela nous a donné beaucoup 
de pistes de réflexion qui ont nourri nos échanges. de lecture difficile 

- 5 ans 30 à 50 ans Oui 

Thème riche et dense à la fois. Certains mois plus difficiles que 
d'autres : relâche pour certain sujets (trop "théologiques"). 
Certaines "redites". Des longueurs. 
Importance d'une bonne préparation en aval, en couple. 
Les 1ers chapitres sont plus concrets. de lecture difficile 

5 à 10 ans 30 à 50 ans Oui 

Certains équipiers ont trouvé le thème intéressant et riche 
notamment pour les DSA car bien en lien avec notre spiritualité 
conjugale, thème qui nous intéresse. Il touche au plus profond de 
notre être charnel. Ce thème a fait progresser la vie de couple de 
ces équipiers. En ce sens, c'est un bon thème. D’autres 
équipiers l’ont jugé de lecture difficile et tournant en rond au bout 
d’un moment même si les premiers chapitres ont été 
intéressants. Au fil des pages il se prête moins à la discussion et 
à la réflexion. Il permet moins l’échange en équipe. 
 
C’est peut être là sa difficulté : le livre est bien pour partager en 
couple et nous aider à aborder les vraies questions mais une 
certaine pudeur ne nous permet pas d’en débattre en équipe.  de lecture facile 

5 à 10 ans 30 à 50 ans Oui 

L'avis sur le thème est assez partagé. Certains ont trouvé que 
les esquisses finissaient par se répéter dans le fond. La 
préparation en amont n'a donc pas été facile en amont. Mais les 
discussions que nous avons pu avoir en réunion ont toujours été de lecture difficile 



très riches. 

5 à 10 ans 30 à 50 ans Non 

Fond intéressant  
forme difficile d'accès voire inabordable, pas assez synthétique, 
échanges difficiles à réaliser lors des réunions de lecture facile 

10 à 20 ans 30 à 50 ans Oui 

Thème excellent, que l'on recommande à toutes les équipes qui 
ne l'ont pas encore choisi. Thème riche pour des découvertes 
humaines et spirituelles sur le couple, qui a intéressé tous les 
couples et le prêtre de l'équipe. Thème qui a permis des 
échanges riches et profonds toute l'année sans lassitude. 
Comme nous n'avons pas eu le temps de traiter la totalité des 
thèmes nous avons choisi de les finir pendant notre retraite de 
l'année prochaine en équipe. Certains équipiers ont vraiment fait 
des découvertes sur le mariage chrétien et tous les autres l'ont 
approfondi avec joie. Tous les couples que l'on connait qui l'ont 
lu en ont profité.  de lecture facile 

 


