
 

Couple et espérance dans l’épreuve 
 
Equipe Bar-le-Duc 5 
 
réunion 2 : 

- En quoi le fait d’être Chrétien nous aide-t-il à sortir grandis des épreuves ? 
- En quoi le DSA peut-il nous aider à mieux échanger / communiquer dans les difficultés ? 

réunion 3 : 
- "La foi, qui signifie en tout premier lieu la confiance " : Comment vivons-nous la 

confiance ? Savons-nous accorder de la confiance à nos enfants et à nous-même ? 
réunion 4 : 

- Quelles expériences pouvons-nous partager lorsque nous avons été en situation de prendre 
soin ? 

- Comment comprenons-nous la « bienvoyance » ? Comment la vivons-nous ? (Difficultés, 
fruits ...) 

- « Mon Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Cette parole de Jésus sur la croix rejoint 
notre humanité. Me suis-je déjà senti perdu/abandonné ? Ai-je été témoin de cette situation 
pour des proches ? Quelles attitudes avons-nous adoptées en ces circonstances ? 

réunion 5 : 
- Y a-t-il, selon vous, une différence entre la fraternité chrétienne et la fraternité dans la 

devise de la République française ? 
réunion 7 : 

- Avons-nous conscience que notre propre souffrance trouble nos rapports aux autres, nos 
actions dans le travail ? 

- Comment notre douleur ou notre souffrance ou celle ressentie par nos proches influence-t-
elle notre relation à Dieu ? A-t-elle été l’occasion d’être plus proche de Dieu ? 

- A travers les grands événements qui secouent actuellement l’Eglise, comment vivons-nous 
et portons-nous la souffrance qu’ils occasionnent ? 

Réunion 8 : 
- Osons-nous parler de la mort à nos proches, autour de nous ? Qu'est-ce qui nous freine, 

qu'est-ce qui nous y invite ? 
 
 
Equipe Royan 1 
 
Réunion 2 :   

- Devant un problème de notre vie de couple ou de famille,  à quel moment commençons-
nous à nous tourner vers  Dieu ? 

- Avons-nous déjà fait l'expérience d'aider un couple en difficulté ? 
- Comment recevez-vous la phrase du Saint Père dans Amoris Laetitia n° 232 ?  
- Comment vivons-nous le pardon en couple ou entre prêtres ?  

Réunion 3 : 
- Dieu m'aime comme je suis. Comment avons-nous fait découvrir cet amour à nos enfants, 

filleuls, neveux ? 
- Les épreuves connues et traversées ont-elles été l'occasion de grandir pour chacun de nous ? 

Nos familles ont-elles été un soutien ? Comment ? 
- Lors des épreuves comment réaliser l'équilibre entre ne rien dire et écraser son conjoint, ses 

enfants par quelque chose de trop lourd ? 
Réunion 4 : 



 

- Avons-nous fait l'expérience d'un regard qui nous a blessé ou au contraire d'un regard qui 
nous a redonné du courage ou qui nous a apaisé ? 

- « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Cette parole de Jésus sur la croix rejoint notre 
humanité : avons-nous eu l'occasion de la ressentir ? Quelle parole, quelle prière, quel 
regard, nous ont permis de retrouver l'espérance ? 

Réunion 8 : 
- Nous arrive-t-il de parler en couple de notre propre mort ? Avec nos enfants ? 
- La résurrection est un point fondamental de la foi chrétienne. Qu'est-ce que cette espérance 

change dans ma vie ? 
- Comment parlons-nous de l'espérance de la résurrection à ceux qui ne croient pas ? 

 
 
Equipe Châteaugiron 1 
 
Réunion 1 : Avant de répondre à la première question, chacun peut réfléchir à 3 vulnérabilités qui 
le constituent à l’heure actuelle… Je suis vulnérable là où je suis sans armure, là où je suis 
touchable, là où je suis sensible… Ce sont mes fragilités et peut-être mes richesses. 
Si c’est possible, puis-je faire le cadeau à l’équipe d’une vulnérabilité dont j’ai réussi à faire une 
« alliée », et comment ? 
Réunion 2 : Pouvons-nous confier à l'équipe une épreuve ou souffrance que nous avons vécue ? 
Comment l'avons-nous traversée ? Notre couple en a-t-il été changé ? L'équipe nous a-t-elle aidés ? 
Réunion 5 : Le pape François a écrit l’encyclique FRATELLI TUTTI pour que « face aux manières 
diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un 
nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots « ( &6). 
Dans ce contexte de Covid, de crises des migrants, de guerre en Ukraine …, quels actes concrets 
posons-nous pour y participer ? 
Réunion 6 : 
 Chacun est invité à réfléchir à une situation très concrète où il s'est trouvé devant la souffrance d'un 
autre et pourra se poser les questions suivantes : 

• Comment ai-je reçu l'annonce de cette souffrance ? 
• Comment ai-je réagi vis-à-vis de l'autre ? 
• Quel chemin cela m'a-t-il fait parcourir ? 

 Suis-je capable d'assez d'humilité pour oublier ma propre souffrance pour accueillir celle des 
autres ? 
Réunion 7 : A partir d’un exemple de souffrance qui renvoie à mon humanité profonde, est-ce que 
je peux dire : 

• De quoi était faite cette souffrance ? Qu’est-ce qui la caractérisait ? (impatience, solitude, 
vide, incompréhension, révolte, colère…) 

• Quel chemin cela m’a-t-il fait faire ? humainement ? avec Dieu et par Dieu ? 
 

  

 
 


