Questionnaire pour la première conférence
« Apprendre à souffrir avec Jésus, apprendre à aimer avec lui »
Par le sacrement du mariage, nous avons consacré notre amour au plan de Dieu
• Sommes-nous conscients que notre amour est consacré à Dieu et à son plan ?
• Sommes-nous conscients que nous sommes appelés à « continuer » son amour ici sur terre ?
• Que pouvons-nous faire pour donner de la place à ce mystère dans nos vies ?
• Comment pouvons-nous (re-)choisir ce chemin ? Quelle pourrait en être l’expression ?
Notre amour est appelé à être un signe visible de l'amour et de la fidélité de Dieu dans ce monde
• En quoi ai-je le plus le sentiment que ton amour est un signe de l'amour de Dieu dans le monde ?
• Où pourrais-je moi-même être un meilleur signe de l’amour de Dieu pour toi ?
• Y a-t-il des zones de notre relation de couple où Dieu n’est pas encore présent ?
Ce n’est pas l’homme qui accueille Dieu dans son plan, c’est Dieu qui nous accueille dans sa mission
• Y a-t-il eu des moments où nous avons déjà pu expérimenter la façon dont Dieu aime à travers nous ?
• Lui avons-nous déjà dit un « oui » explicite pour qu'il puisse disposer de nos vies ?
Se
•
•
•

laver les pieds l’un l’autre : se pardonner souvent et rapidement les imperfections structurelles
Quelles imperfections ai-je l’impression que tu me pardonnes le plus facilement/le plus difficilement ?
Quelles demandes de pardon de ta part me produisent-elles le plus de soulagement ou de joie ?
Où as-tu le plus besoin que je te demande pardon… ou que moi je te pardonne ?

Apprendre à devenir un témoin de ta vie
• Quels sont les cinq moments de notre passé où je suis le plus reconnaissant envers toi ?
• Quelles sont les trois qualités qu’aujourd'hui j'apprécie le plus chez toi ?
• Dans quel domaine ai-je constaté que tu aies grandi le plus ces dernières années ?
• En quoi voudrais-je être un soutien spécial pour toi à l'avenir ?
Amour conjugal et Eucharistie : la dévotion jusqu'à la croix, le plus grand signe d'amour
• Essayons-nous de vivre les expressions de notre amour conjugal avec la logique de l'Eucharistie ?
• Te fais-je peur dans un quelconque domaine ? Où pourrais-je ou devrais-je me rendre encore plus
vulnérable devant toi ?
• Ta vulnérabilité est-elle aujourd'hui pour moi l’occasion de me donner à toi ?
• Comment pourrais-je devenir un meilleur cadeau pour toi ?
• Suis-je suffisamment présent mentalement, spirituellement ou physiquement pour que tu te sens
aimé ?
La prière commune nous maintient ensemble, elle unifie notre famille, elle unie le ciel et la terre
• Prions-nous (assez) ensemble ? La prière est-elle pour nous une source de force ? Et aussi une mission ?
• Comment allons-nous grandir et nous soutenir dans cette forme d'amour à partir d'aujourd'hui ?
L'amour perdure avec Marie, elle regarde l'autre avec amour, surtout quand il est sur sa croix
• Mon regard est-il une aide pour toi ? Où as-tu le plus besoin de mon regard ?
• Où as-tu besoin que je sois plus patient, plus fidèle, plus constant ?
• Où aimerais-tu m'avoir sous ta croix ? Où te sens-tu parfois seul ?
La
•
•
•

nuit de l'âme, de l'esprit, du corps permet à la personne, au couple de mûrir et de grandir
Avons-nous déjà fait l'expérience de telles nuits de l'esprit, du corps, de l’âme ?
Comment pouvons-nous nous aider mutuellement à mieux pratiquer l'espérance en cette période ?
Comment puis-je t’aider dans tes « nuits » à ressentir la proximité de Dieu ?

