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Inscription
Ce séminaire est réservé aux couples mariés. Les
participants logent sur place et suivent l'intégralité de
la semaine. Le nombre de participants est limité à 20
couples.
Inscription avant le 31 août 2019, par internet :
www.letabor.com
www.lisa‐sel‐lumiere.com

Informations
Etienne Ansen, tél : 0033 3 89 77 60 28

Témoignages
« Cette semaine a été pour nous l'expérience la plus
profonde avec Dieu depuis notre mariage. Les fondations
de notre couple ont été renforcées. C’est formidable de
constater que travailler à sa relation conjugale apporte
autant de plaisir ! »
« Quand je suis rentrée chez moi, j’ai été saisie
d’étonnement : le monde était bien resté le même ; mais
moi, j’avais été transformée intérieurement. Ce vécu
continue à être présent jusqu’à maintenant ! »

E‐mail: info@letabor.com

Pourquoi participer ?
Frais par couple


Pension complète, taxes incluses
chambres avec WC/douche : 680 €
 Frais d’organisation :
170 €
Réduction de 55 € pour inscription jusqu’au 30 juin
2019. Confirmation de la réservation après réception
des arrhes de 200 €. Le reste est à verser jusqu’au
30 septembre 2019.
Paiement par chèque ou virement au nom de
Association du Tabor, 16 chemin Mittelberg,
F‐68380 Muhlbach‐sur‐Munster
IBAN FR76 1027 8032 8000 0401 7454 573
Banque : CCM du Val de Munster, F‐68140 Munster
BIC : CMCIFR2A

Et les enfants ?
Cette semaine est prévue comme un temps mis à part
pour le couple. Ainsi, nous vous recommandons de
chercher une solution favorable pour la garde de vos
enfants qui vous permette de participer pleinement à
la semaine.

Œuvre partenaire
Ce séminaire est recommandé par la FREE, Fédération
Romande des Églises Évangéliques (Suisse)







Pour vivre un temps « mis à part » et donner un élan
nouveau à votre couple.
Faire des découvertes fascinantes et voir votre
relation conjugale se développer.
Expérimenter comment Dieu épanouit votre couple
en vous transformant personnellement.
Imaginer la perspective de se former pour
encourager
et aider d'autres couples.

Semaine pour couples

Devenir un couple
Sel et Lumière
Le Tabor
68380 Muhlbach‐sur‐Munster / F
20 au 26 octobre 2019

Prenez soin de votre couple !
"Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire
une aide qui sera son vis‐à‐vis."
Dès les premières pages de la Bible, la relation conjugale
est présentée comme un projet de Dieu. Si le couple est
source de bonheur, il est aussi l’un des plus grands défis
de la vie. Prendre soin de son couple est donc un
magnifique impératif, source d’espérance.

Les buts
Cette semaine, intitulée "Devenir un couple Sel &
Lumière", s'adresse à des couples qui cherchent une
nouvelle impulsion pour leur mariage.
Les participants découvrent une vision biblique du couple
et apprennent à intégrer celle‐ci à leur propre relation.
Ils vivent l’expérience que Dieu épanouit le couple en
transformant chacun des partenaires, car Dieu, à la fois
source et moteur du changement, travaille pour le
couple, dans le respect des individualités.
Ce séminaire permet un cheminement personnel et
conjugal en profondeur. Cependant, il n’est pas adapté à
des couples en crise qui auraient besoin d’un
accompagnement personnalisé.
Cette semaine est composée d’enseignements,
d’échanges en couple, de moments en groupe et de
recueillements. Elle se vit dans une atmosphère de
respect mutuel et d’encouragement.

Les thèmes








Dieu crée le couple
Le commencement et
le développement de notre couple
Vivre notre relation conjugale dans le « triangle
avec Dieu »
Comprendre certains concepts relationnels et les
appliquer à notre relation
Passer du stress de la complémentarité à la liberté
Les offres de Dieu pour guérir et épanouir notre
« personne conjugale »
Comment la relation conjugale se transforme ‐
Faire des pas en avant

La relation d’aide pour couples
dans la finalité de Dieu
Manfred Engeli, docteur en psychologie, psychothéra‐
peute et conseiller conjugal, a développé cette approche
au cours de 20 ans d’activité professionnelle. Intégrant
les données de la psychologie, il se fonde sur une vision
biblique du couple et propose une démarche orientée
vers son devenir.
Pour mieux connaître la base spirituelle de cette
approche, vous pouvez consulter les livres de M. Engeli,
aux éditions « Je sème » :
 « Makarios ou En route vers le bonheur »
Dossier Vivre n° 28 / ISBN 2‐940330‐08‐5
 « Les offres de Dieu » ‐ Une relation d’aide
dans une perspective finale
ISBN 978‐2‐940330‐13‐3

Formation ultérieure possible
LiSa – Sel et Lumière offre la possibilité d’approfondir
concrètement ces enseignements dans le cadre d’une
formation durant environ 18 mois : « Formation à la
Relation d’Aide pour Couple dans la finalité de Dieu »
(RAC).
La semaine pour couples « Devenir un couple Sel &
Lumière » constitue le premier module et est obligatoire
pour cette formation.

Les organisateurs et les formateurs
La semaine est organisée en partenariat entre
l’Association LiSa ‐ Sel&Lumière et Le Tabor.
En collaboration avec des œuvres chrétiennes, LiSa‐
Sel¬Lumière offre des semaines pour couples en Suisse,
Allemagne, Autriche, Italie (www.lisa‐sel‐lumiere.com).
Le Tabor, maison de ressourcement évangélique, est
depuis longtemps un lieu de retraite, de formation et de
rencontre ouvert à tous. Le cadre et l’accueil offrent des
conditions idéales pour une telle semaine
(www.letabor.com).
La semaine pour couples est conduite par deux couples
formateurs de la branche francophone de LiSa
 Alain et Edith Légeret (Suisse)
 Joël et Denise Nussbaumer (France)
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