
3, 5, 10, 15, 20 ans de mariage … 
ou plusieurs années de vie commune... 

 
 

 

 
 

La communauté francophone de Bogotá propose : 
 
 

un groupe « COUPLES » 
 
 

pour, à partir de la rentrée prochaine 
 se poser tous les deux, avec d’autres. 
 réfléchir et échanger sur les joies et difficultés de 

couple. 
 faire un pas ensemble dans la vie chrétienne. 
 nourrir intellectuellement et spirituellement notre 

expérience. 

Vivre à l’étranger peut être un défi 

Prenons soin de notre vie de couple 



 

 
Entre périodes d’enthousiasme... 
 
 
 
 

Fréquence des rencontres :  
 une fois tous les deux mois (plus si le groupe le demande),  
 en soirée 20h-22h 
 
Lieu des rencontres  
 chez le couple qui prépare la soirée (à tour de rôle) 
 
Modalités (à affiner en équipe, lors de la première rencontre)  

La rencontre débute par un échange informel des nouvelles, sur le 
mode convivial. 

Le couple qui a préparé avec l’aide du prêtre (chaque couple, à tour de 
rôle), envoie en amont aux autres couples des pistes de réflexion (un 
article court, extrait de livre, photo suggestive…). 

 Lors de la rencontre le couple animateur lance la discussion en don-
nant le contexte de la question travaillée. Puis chacun s’exprime se-
lon son désir sur le sujet, à partir du document de préparation ou de 
son expérience personnelle. 

En fin de rencontre le prêtre, en ami qui fait partie du groupe, fait la 
relecture de ce qui s’est dit et nourrit par des apports venant de 
l’évangile, de l’éthique familiale et sociale etc. 

 

 

   … et petites (ou grandes) crises 



Le prêtre qui est disponible pour accompagner le groupe : 
Le groupe serait accompagné par le Père Mario Hormaza, Eudiste, 
qui a fait ses études à Paris et connaît bien la France. Il a une 
grande habitude de l’écoute et de l’accompagnement des personnes. 
Il est le fondateur de l’université Minuto de dios et il est actuelle-
ment le Directeur du Centre de Formation des Agents pour la Nou-
velle Evangélisation et la Catéchèse au Minuto de Dios. 

 

 

 

 

 

La 1
ère

 réunion pourrait avoir lieu 
 fin octobre, début novembre… 

 
...si suffisamment de couples sont partants  

et se manifestent 
 
 
 
 
 
 

Merci de signaler votre intérêt pour assister à cette pre-

mière rencontre par simple mail à Aude Bauguin,  

qui assure la coordination pour la première rencontre. 

audebauguin@yahoo.fr   

mailto:audebauguin@yahoo.fr


Ce groupe n’est pas : 
 

mais … 
 

 Un groupe de prière mais On y prie 
  

 un temps de conversation 
« guimauve » 

 
mais 

 
Un temps d’échanges sur des problématiques 
communes par exemple : 

Gérer la famille/belle-famille au loin : ma-
ladies, décès, mariages, divorces ,… 

La joie de l’amour (exhortation du pape), 
J’ai quitté mon boulot pour le/la suivre 
Les enfants grandissent… 
Comprendre les besoins de l’autre. 
(la liste des questions qui vous intéressent 

particulièrement se fera lors de la pre-
mière rencontre) 

  
 Un mouvement  mais Une équipe où la régularité de présence a son 

importance pour l’enrichissement de tous 
  

 Un cours de catéchisme mais Il a pour référence l’Evangile et il est accompa-
gné par un prêtre qui est là, comme un ami, 
pour aider à l’animation, écouter, aider à relire 
les situations, donner des pistes pour avancer 
en couple. 

  

 Du prêt à penser mais Une dynamique impulsée par chaque couple, 
puisque chaque couple prépare le thème de 
son choix, à tour de rôle, avec l’appui du 
prêtre accompagnant qui est la comme res-
source et comme guide. 

  

 Réservé à ceux qui croient, 
ou qui croient « vraiment » 

 
mais  

 
Tout le monde est bienvenu car « qui ne doute 
pas ? » 


