
 
SAINT VALENTIN 

14 février 2023 

DEROULE DE VOTRE DINER EN TETE A TETE 

 

(Les durées proposées ci-après sont données à titre indicatif) 

20h30 : A TABLE ! 

Nous nous approprions ce coin d’intimité en nous éloignant de nos téléphones portables 

« …revêtons notre cœur de tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportons-nous 

mutuellement, et pardonnons si nous avons des reproches à nous faire… » D’après St Paul aux Colossiens 

EN ENTREE : (10 minutes) 
Nous nous partageons ce que cela nous fait d’être ici ce soir, nos appréhensions, nos attentes (inquiet, énervé, 

favorable, fatigué, confiant, heureux…) 
(15mn) Souvenons-nous de la période de notre rencontre, échangeons sur la naissance de notre amour, ce qui 

l’a nourri, ce qui nous a conduit à notre union. Evoquons un souvenir précis précieux, à notre conjoint. 
 

PLAT PRINCIPAL : (20 minutes) 
Individuellement j’écris 6 points que j’apprécie particulièrement chez mon conjoint. Je le remercie pour ce 

qu’il est, ce qu’il fait en échangeant nos feuilles. 

1… 

2… 

3… 

 4… 

 5… 

 6…  

 Nous échangeons en reformulant : « si je t’ai bien compris… » 
 

FROMAGES : (20 minutes) 
Dans notre quotidien, notre couple vit parfois des tensions, mais aussi des moments de belle complicité. Le 

tête à tête de ce soir nous permet de communiquer ensemble sur nos différences, nos richesses complémentaires et 

de nous émerveiller l'un de l'autre. 

Chacun de nous relève par écrit deux situations dans lesquelles nous nous sommes sentis différents, nous avons été 

surpris par l’attitude de notre conjoint. 

Nous partageons avec bienveillance les sentiments qui nous ont habités à ce moment-là. En reformulant : « si 
je t’ai bien compris… », puis « je te remercie de m’avoir permis de te dire… », « j’ai mieux compris… », « j’avais besoin 
de t’en parler… », «je t’aime », « je vais faire attention », etc… 
 

DESSERT : (20 minutes) 
La qualité et la profondeur de nos échanges nous font avancer dans la découverte de l’autre, et nourrissent 

notre amour, notre relation. Cela nous éclaire sur le fonctionnement de notre conjoint. Dans les 5 langages de l’amour 
de Gary Chapman (voir au verso), je repère quels sont les tiens, quels sont les miens, et je te le partage. 
 

Qu’est-ce qui est neuf pour moi dans ce que tu m’as dit ? Après ce temps d’écoute de mon conjoint, quelle 

mesure concrète ai-je envie de prendre pour avancer davantage vers lui ? Comment est-ce que je me sens après cet 

échange ? 

Prenons le temps, à la fin de notre diner d’exprimer un souhait, une envie, un projet : « CADEAU POUR NOTRE 

COUPLE ». Nous pouvons les noter sur les post-it ❤️ à notre disposition. 

 
Nous nous sommes confiés l’un à l’autre lors de cette soirée. Elle nous a apporté un temps d'échange et d'écoute 
authentique. Qu'elle nous aide à faire grandir notre amour. Sachons toujours ouvrir nos cœurs, nos oreilles, nos 
regards, nos gestes, pour que nous soyons présents l'un à l'autre. Et si nous croyons en toi Seigneur, nous te 
remercions de T’être assis à notre table.  



 
LES 5 LANGAGES DE L’AMOUR DE Gary CHAPMAN 

 
Nous pouvons exprimer notre amour de 5 manières différentes : 

• Des paroles gratifiantes  

• Des cadeaux  

• Des services rendus  

• Le toucher physique  

• Des moments de qualité  
 

1) Des paroles gratifiantes 

• Paroles d’encouragement ou de reconnaissance qui font comprendre combien nous estimons notre conjoint et qui 
lui donnent confiance en lui.  

• Paroles bienfaisantes : les mots et le ton que nous employons.  

• Paroles humbles et respectueuses : l’amour formule des demandes et non des exigences. Le défi de la parole 
gratifiante c’est qu’elle soit sincère et spontanée.  
 

2) Des cadeaux 

Les cadeaux sont des symboles visibles de l’amour qui transcende toutes les cultures. Le défi du cadeau réussi est de 
trouver ce qui va vraiment faire plaisir à l’autre, et non pas ce qu’on préfère pour lui. Ils peuvent être sans valeur 
commerciale, mais d’une grande valeur sentimentale.  
 

3) Les services rendus 

Aimer, c’est aller au-devant des besoins de l’autre, parfois en donnant beaucoup de soi. Aimer, c’est aussi servir l’autre, 
devancer ses désirs. Apprenons donc à les connaître. C’est l’état d’esprit avec lequel je rends un service qui change 
tout ; un service est une corvée si je le fais par devoir, par contre c’est un plaisir si je le rends par amour, en pensant à 
la personne que j’aime et à qui je veux faire plaisir.  
 

4) Le toucher physique 

Dans le couple le toucher est un puissant moyen de communiquer l’amour. Pour quiconque est sensible au toucher 
comme langage d’amour privilégié, le moindre geste tendre aura plus d’effet que n’importe quelle parole. Il existe de 
nombreuses façons de se communiquer de l’amour par le toucher, les caresses, les câlins, les massages… les relations 
sexuelles étant la façon la plus intime qui soit de donner à l’autre. Le défi du toucher physique c’est donc : la gratuité.  
 

5) Les moments de qualité 

Un écueil de la vie de couple est de ne plus prendre de moments gratuits en tête à tête, au risque d’avoir peu à peu 
des vies parallèles. Un « moment de qualité », c’est un temps de respiration, un temps à libérer :  

• Un temps où nous nous accordons mutuellement une présence particulière, 

• Un temps où nous brisons le rythme parfois effréné ou monotone de nos journées, 

• Un temps où nous goûtons pleinement la joie d’être ensemble  

• C’est un temps qui donne de la consistance, du sens, une âme à notre relation.  

• S’offrir un moment de qualité implique une volonté réelle de sortir du train-train quotidien et nécessite de la 
créativité. 


