
Bonjour. Nous avons vraiment apprécié ces 3 rencontres 

pour la préparation de notre mariage. Cela nous a permis de 

découvrir d'autres perception de la vie de couple dans la 

bienveillance et en toute transparence. Merci pour ce 

concept et à très bientôt de vous revoir chez nous pour la 

préparation en individuel. Valérie et Stephan  
 

Bonjour, nous sommes content d'avoir fait cette préparation 

au mariage, elle va nous aider dans notre réflexion sur le 

mariage, nous avons aimé être en petit groupes car nous 

avons pu échanger avec différents couples, d'horizon 

différents. 

Et nous étions super bien encadré par notre couple référents 

Gisèle et Jean Claude avec qui nous resteront en contact. Ils 

nous ont écouté, pas jugé et ils avaient une grande ouverture 

d'esprit. C'était un grand plaisir de passer ces 2 soirées et 

cette journée avec eux. Merci bcp pour tout. Sylvie et Jean  
 

Bonjour c'est Vanessa Sanchez et Pascal nous voulons vous 

remercier pour cette magnifique journée nous nous sommes 

régalés apprécié la convivialité et la gentillesse de chacun 

moi étant croyante je suis ravie que mon mon mari est 

apprécié cette journée car il appréhendait lui-même vous fais 

part il a passé une excellente journée il ne manque rien tout 

était là pour passer un bon moment on vous remercie du 

fond du cœur passé une bonne soirée et à bientôt. Vanessa 

et Pascal 
 



Bonjour...je vous remercie ainsi que tout les autre couple 

accompagnateur et les pères Jean pour le temps que vous 

nous avez accordé et c'est rencontre très intéressante que 

l'on a partager. Morgane Kewin 
 

Un petit retour sur cette expérience qui nous devons l'avouer 

.... a été une vraie surprise ! Tant les deux soirées que cette 

merveilleuse journée avec vous et tous les autres couples. 

Nous avons appris à connaître l'église qui est bien différente 

de nos idées reçus et qui évolue et devient moderne et nous 

en sommes ravis. Bravo à vous tous  

Oui effectivement je ne suis pas baptisée mais je m'ouvre à 

beaucoup de chose dernièrement. N'hésitez pas à nous faire 

parvenir en images ce joli souvenir ... moi j'ai volée une 

photo. Aurélie & Nicolas  
 

Nous tenions à vous remercier pour cette belle journée que 

vous nous avez fait vivre dimanche. 

Journée synonyme d'enrichissement, d'apprentissage, de 

partage et de simplicité.  

Le bonheur se trouve dans les choses simples. 

Merci encore à vous d'avoir accepté de nous marier, ça nous 

tenait à cœur. Belle fin de journée à vous. Mélanie et Antony  
 

Bonjour , nous vous envoyons ce message pour vous dire un 

grand merci pour ses 3 premiers rendez vous , nous avons 

trouvé ses accompagnements pour la préparation au mariage 

très bien. Merci beaucoup à toute l équipe . A bientôt Wendy 

et Gregory  
 


