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Marie-Françoise  
et Jean Terren

Routine, infidélité, addictions… de 
nombreux dangers guettent les couples. 
Marie-Françoise, thérapeute de couples, 

et son mari Jean Terren font partie de l’équipe 
d’animation bénévole de Retrouvaille, un mou-
vement catholique qui propose aux couples en 
difficulté une méthode pour reconstruire leur 
relation conjugale. « Nous avons découvert 
Retrouvaille grâce à des proches, qui avaient suivi 
ce programme », précisent-ils. Le parcours débute 
par un week-end et se poursuit par six après-midi. 
Au cours du week-end, le témoignage de couples 
qui, grâce à Retrouvaille, ont surmonté des diffi-
cultés, alterne avec des temps d’écriture person-
nelle et d’échanges en tête-à-tête, en toute confi-
dentialité. « Ces dialogues se font sur la base de 
questionnaires précis qui les aident à exprimer 
leurs émotions, sans se laisser envahir par leurs 
griefs habituels », explique Marie-Françoise.  
Un prêtre accompagne ce week-end. Retrouvaille 
est une des rares méthodes adaptée aux couples 
en grande difficulté, voire déjà séparés. f  

Le programme Retrouvaille
Retrouvaille a été créé en 1977 au Québec,  
et est arrivé en France en 2011 (uniquement  
en région parisienne pour l’instant).
Le prochain week-end se tiendra du vendredi 
6 mars (19 heures) au dimanche 8 mars 
(18 heures), à Paris. Il sera suivi  
de six après-midi en région parisienne.
< Rens. : www.retrouvaille-coupleencrise.fr ; 
Inscriptions au 06 65 70 65 39.

Ile-de-France
Session couples  
à la retraite

Le Cler 
Amour et 
Famille orga-

nise une session le mardi 3 et 
le mercredi 4 février pour des 
couples proches de la retraite 
ou qui vivent une étape désta-
bilisante au cours de celle-ci. 
Au programme : trouver un 
sens à la retraite, l’art de vieillir, 
la vie conjugale et sexuelle,  
la vie parentale ou grand-
parentale, les engagements,  
la vie de prière. Avec Christiane 
Behaghel, conseillère conjugale 
et familiale, et Claude Fruchart, 
consultant et formateur en  
ressources humaines.  
160 € par couple.
< Rens. : ana.mateus@cler.net 
et 01 48 74 88 34.
 
Haute-Savoie et Suisse 
Le prêtre et l’imam

Le P. Christophe 
Roucou, directeur 
du Service natio-
nal pour les rela-
tions avec l’islam, 
et Tareq Oubrou, 

recteur de la mosquée de 
Bordeaux, donneront deux 
conférences à Annemasse 
(Haute-Savoie) et Genève 
(Suisse) les 29 et 30 janvier. 
Auteurs de Le prêtre et l’imam 
(Bayard), ils évoqueront ce qui 
divise et rassemble les deux reli-
gions et proposeront des  
pistes de réflexion pour vivre 
ensemble. Libre participation 
aux frais. Le 29 janvier, à 
20 heures à Annemasse et le 30 
janvier à 20 heures, à Genève.
< Rens. : www.diocese-annecy.fr 
et 06 07 87 03 40.

Ile-de-France
Soirée avec  
Jean Vanier
Le mercredi 28 janvier,  
à 20 heures, Jean Vanier, 

fondateur des 
communautés de 
vie avec des per-
sonnes handica-
pées de l’Arche, 
donnera son 

témoignage sur le thème 
« Vivre ensemble les larmes  
et la joie ». Une soirée de par-
tage et d’échanges pour les 
personnes handicapées et 
leurs proches. Cette rencontre 
se tiendra à la Maison de 
l’Unesco, 125 rue de Suffren, 
75007 Paris. Entrée libre (pièce 
d’identité demandée). Écoute 
en direct sur www.och.fr
< Rens. : 01 53 69 44 30.

Loire-Atlantique
Pauvreté et fraternité

Le 30 janvier,  
à 20 heures, à  
Saint-Nazaire,  
le groupe « Plus 
contre l’exclu-
sion » organise 

une rencontre-débat avec 
Yannick Vaugrenard (photo), 
sénateur, auteur du rapport 
« Comment enrayer le cycle 
de la pauvreté ? Osons la fra-
ternité ! », et des représen-
tants d’associations de solida-
rité (Secours catholique, 
Secours populaire, ATD Quart-
Monde, le Relais atlantique, etc). 
Entrée libre. La rencontre aura 
lieu à Agora 1901, 2 bis rue 
Albert De Mun, Saint-Nazaire.
< Rens. : contrelexclu-
sion44600@gmail.com et  
02 40 22 47 14.
 
Rectificatif
Dans le n°6892, nous avons 
écrit par erreur que 
M. Christophe Scelles,  
président du Syndicat des 
libraires religieux, est gérant 
d’une librairie à Rouen  
(Seine-Maritime). En fait, il gère 
la librairie Publica, à Caen 
(Calvados). Nous lui présentons 
toutes nos excuses. 

Seconde chance 
pour les couples

Chrétiens en action

En savoir + sur…

D
R

Par Françoise TouTlemonde

D
R

SE
N

AT

34 →   N°6895 → 22 janvier 2015 


