
 

ORGANISATION DE LA SOIREE SAINT VALENTIN 2023 
Pour le couple accueillant 

 

 
 

familles@soissons.catholique.fr 

P et C CHEVALLIER 06 73 60 29 50/06 81 00 70 37 

DEROULEMENT  

Objectif : accueillir dans nos petites Eglises domestiques que 

sont nos maisons, un ou plusieurs couples afin de leur offrir 

un temps à deux, en même temps que nous. 

Permettre aux couples qui le souhaitent de prendre un 

temps en tête à tête pour vivre une Saint Valentin différente 

permettant de s’émerveiller l’un de l’autre, et de lutter 

contre la routine  

Sont concernés par cette proposition, tous les couples, 

mariés ou non, quel que soit leur âge, leur style, leur 

expérience de couple, leur confession et aussi les publics qui 

n’ont pas ou plus l’habitude de fréquenter l’Eglise…   
Préparation en amont :  

*Inviter par téléphone ou en face à face, le plus vite possible, 

et confirmer l’invitation par écrit ou par mail. 

*Prévoir : nappe, serviettes, bougie, une petite plante en terre 

que le couple emportera, 4 post-it découpés en forme de ❤️ 

*Sur la desserte : nappe, corbeille à pain, carafe de vin et 

carafe d’eau, sel, poivre, plat principal froid, salade, sauce à 

part, quatre assiettes à dessert, petit plateau de fromages, 

couverts de service, menu écrit sur papier. 

*Par ailleurs, à poser sur la table du diner : deux feuilles de 

déroulement, deux feuilles blanches et stylos et les 4 post-it  

*indiquer aux invités l’emplacement des toilettes et de la 

cuisine où vous serez. 

*anticiper la préparation et le service de la boisson chaude de 

fin de soirée. 

Le couple qui reçoit n’interviendra pas pendant le diner, ce 

qui lui permet de vivre aussi son tête à tête. Il convient donc 

de tout préparer en amont, et nous vous suggérons le repas 

suivant : 

• Entrée chaude, servie à 20h30 

• Plat principal froid et sa salade, fromages et dessert 

raffiné, le tout posé sur la desserte, à côté de leur 

table 

• Musique d’ambiance, douce (durée deux heures) 

  

Soigner l’ACCUEIL 

Les textes et prières joints à cet envoi sont à choisir par vos 

soins selon les sensibilités du ou des couples conviés, toujours 

dans le respect de l’autre tel qu’il est. 

 Il s’agit de : 

* texte/prière pour l’apéritif 

* texte/prière de clôture tous ensemble 

 

 

IMPORTANT : à 19h45 prenez le temps d’une prière à deux 

pour confier cette soirée au Seigneur. 

 

 

  

Prévoir l’accueil du ou des couples à 20h00 et annoncer 

l’heure de fin. 22h30 maximum.  

20h00-20h25 : apéritif d’accueil (en attendant les 

retardataires), présentation de la soirée, vin pétillant et/ou 

jus de fruit 

20h30-22h00 : diner en tête à tête  

22h00-22h30 :  

*chaque couple emportera la plante de sa table 

*texte/prière de clôture, puis boissons chaudes, biscuits et 

partage convivial pour ceux qui désirent s’attarder. 

Vous profiterez de ce temps convivial pour témoigner de la 

façon dont vous prenez soin de votre couple (vos propres 

engagements, retraites, vie d’équipe etc…) Repérer les 

besoins des uns et des autres. 

Supports écrits d’animation de la soirée ci-après Une feuille Texte/Prière pour le couple animateur 

Une feuille déroulement et questions pour tous les couples 

 

La participation aux frais : chaque couple accueillant décide 

ou non de son montant (suggestion : 15€ par couple) 

 

 

Merci pour votre engagement. Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions. 
Vos retours nous seront précieux 

Voir Textes et prières pour soutenir la soirée : 
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APERITIF :   (textes au choix) 
*Seigneur,  
Nous nous aimons et te confions notre amour.  
Aide-nous à nous aimer plus encore. Favorise notre espérance et augmente notre générosité. Fortifie nos 

serments, donne souffle à notre liberté.  
Nous nous sommes choisis, mais nous savons que nous ne sommes pas les plus forts. Toi seul peux soutenir 

notre volonté et rendre plus large nos consentements. Laisse notre vie courir son rêve avec l’élan renouvelé des 
commencements.  

Que la joie toujours déborde sur l’habitude et que l’intelligence triomphe des fatigues de la journée. Nous nous 
offrons avec ardeur : enseigne-nous la constance.  

Fais de nos sentiments cette force grave et légère qui prépare un lendemain à chaque jour, mais s’étonne de 
chaque instant comme s’il était unique.  

Que nous marchions côte à côte, allant d’étonnement en étonnement, et d’offrande en plus belle offrande. Que 
nous demeurions l’un pour l’autre, douceur, secours, pardon et simplicité de paroles.  

Ne laisse pas faner notre tendresse, mais rends-la sûre et belle comme l’ascension d’un jour. Augmente notre 
intimité, tisse-là de mystères et de confidences, mais fais que nous ayons assez d’amour pour l’offrir à la terre que 
déchirent le mépris et l’abandon ; que notre joie ne se donne pas, comme le malheur, une face de solitude. Exhorte-là 
à être partout, pour toutes et tous, une source, une table ouverte, un geste d’ample fraternité.  

Amen. 

 
*Une rencontre  
Une rencontre c’est une chose rare et merveilleuse :  présence d’une personne à une autre, présents l’un à 

l’autre, la vie s’écoulant de l’un vers l’autre. 
Mais nous pouvons être ensemble sans nous rencontrer. Nous pouvons vivre dans la même maison jour après 

jour, nous asseoir à la même table, nous agenouiller au même banc, lire les mêmes livres, sans jamais nous rencontrer. 
Une rencontre est une chose rare et merveilleuse, présence d’une personne à une autre, présents l’un à l’autre, 

la vie s’écoulant de l’un vers l’autre.       Jean Vanier 
 
FIN DE SOIREE/TISANE :      (textes au choix) 

*Seigneur, apprends-nous 
Seigneur, apprends-nous à tisser le manteau de notre amour avec les mailles de la fidélité, du pardon et de la 

patience, de la vérité, de la joie et de la souffrance. 
Aide-nous à ne laisser filer aucune petite maille, source d’une irrémédiable déchirure. 
Seigneur, quand viendront les heures de tempête, donne-nous la force de jeter vers Toi l’ancre de la prière afin 

de pouvoir atteindre, ensemble, et pour toujours, la rive de ton éternité. 
Seigneur, que la gratitude et la fécondité de notre amour chantent ton Alliance avec la terre et célèbrent les 

noces du Christ et du peuple de Dieu. 
 

*Accepter la différence. 
L’amour commence lorsque l’on préfère l’autre à soi-même, lorsqu’on accepte sa différence et sa liberté. 
Accepter que l’autre soit habité par d’autres présences que la nôtre, n’avoir pas la prétention de répondre à 

tous ses besoins, à toutes ses attentes, ce n’est pas se résigner à l’infidélité à notre égard, c’est vouloir, comme la plus 
haute preuve d’amour, que l’autre soit d’abord fidèle à lui-même. 

Même si cela est souffrance pour nous, c’est une souffrance féconde parce qu’elle nous oblige à nous déprendre 
de nous-mêmes, à vivre intensément cette dépossession enrichissante : dans la plus amoureuse étreinte, c’est un être 
libre que nous étreignons, avec tous ses possibles, même ceux qui nous échappent.        R.Garaudy 
 
INTERCESSION FINALE 

Nous Te prions Seigneur pour tous les ignorés, tous ceux-là qui aiment vraiment l’amour sans jamais pouvoir 
en vivre, et pour tous ceux qui ressentent plus encore la douleur de la solitude ou la souffrance de l’abandon, en 
voyant de l’extérieur l’amour des autres hommes qui s‘épanouit autour d’eux sans jamais les envelopper. 

 Seigneur, nous Te prions, donne-leur d’être aimés, de croiser le chemin d’un amour donnant à leur vie 
l’impulsion créatrice qui les entrainera vers Toi.       D’après F.Chagneau  


