
 

 

Prendre soin du couple  
en ces temps inédits ! 

La vie de couple et de famille peut être rudement sollicitée en ce temps de lutte contre le 

coronavirus.  

Le fait de se retrouver dans une situation nouvelle (confinés les deux, l’un confiné et l’autre surchargé, 

ou tous les deux surchargés par des tâches et des soucis supplémentaires liées aux enfants et au 

travail), tout cela peut représenter une véritable épreuve et générer beaucoup de stress dans la vie de 

couple. Voici trois ressources pour gérer au mieux le stress et transformer cette expérience inédite en 

opportunité.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Couples en confinement : les 7 commandements  

pour adopter les bons réflexes afin d’éviter les tensions. 

Se retrouver à deux des journées entières, dans un espace réduit avec des sorties limitées et un emploi 

du temps complètement chamboulé, peut se révéler une épreuve pour un couple. Voici 7 conseils pour 

limiter les tensions, ou en tout cas, pour les désarmer au plus vite. 

1. LES NOUVELLES TÂCHES VOUS VOUS RÉPARTIREZ 

2. LA COMMUNICATION NON VIOLENTE VOUS ADOPTEREZ 

3. DES MOMENTS SOLOS VOUS VOUS RÉSERVEREZ 

4. LA CLASSE VOUS GARDEREZ 

5. DES TEMPS DE QUALITÉ VOUS PRENDREZ 

6. D’AUTRES SUJETS (QUE LE CORONAVIRUS) VOUS PARLEREZ 

7. LA PRIÈRE EN COUPLE VOUS COMMENCEREZ 

Vous trouverez des explications plus complètes sur le site : 

https://fr.aleteia.org/2020/03/19/couples-en-confinement-les-bons-reflexes-a-prendre-

pour-eviter-les-tensions/ 

 

Pastorale des familles  
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2. Le dîner en amoureux !  

Le confinement pourrait être un moment parfait pour fortifier son couple. Des études montrent 

cependant que, si les deux partenaires se trouvent dans la même pièce et que chacun vaque à ses 

occupations, cela ne crée quasi pas d’intimité. Le fait de prendre du temps ensemble d’échanger sur 

les émotions ressenties, de partager sur des valeurs augmente par contre le sentiment de proximité. 

Choisissez donc de vous donner des « rendez-vous ». Les Associations familiales catholiques (France) 

suggèrent d’organiser chez soi un dîner en amoureux. Après avoir mis au lit les enfants et/ou terminé 

les obligations quotidiennes, il s’agit de préparer ensemble la cuisine et la table : une bougie, une table 

bien mise… Ensuite, il ne reste plus qu’à suivre le guide ! Le principe est simple : à chacun des 3 plats, 

préparez une étape.  

Les fiches sur « la gratitude » et « être ensemble » sont déjà disponibles. A télécharger sur : 

https://www.afc-france.org/societe/questions-de-societe/couple/3665-diner-en-amoureux 

 
 

3. L’Evangile pour le couple :  

Voici un site qui constitue une véritable mine à trésor pour aider à prier, méditer, réfléchir à l’amour 

du couple à partir de la Parole de Dieu.  

Le principe général de L’Évangile pour le Couple est très simple : chaque émission, chaque vidéo, 

chaque chapitre des livres présentés débute par un extrait d’un des 4 évangiles ; puis Alex et Maud 

Lauriot-Prévost se laissent ensemble interpeller (et bousculer !) par la Parole de Dieu et échangent à 

son sujet, en abordant différents thèmes qui s’y réfèrent : en quoi cet Évangile éclaire notre vie ? En 

quoi il répond à nos aspirations, à nos questions, à nos problèmes… ? 

Le contenu de ce site, produit par Radio Notre Dame, vous permettra de toucher de près combien 

l’Evangile du mariage, de la famille, de la sexualité, de l’amour… vient rejoindre très concrètement 

l’intimité profonde, la soif existentielle personnelle et commune de la très grande majorité d’entre 

nous. 

https://www.evangilepourlecouple.fr/emissions 

 

 

 

Monique Dorsaz : monique.dorsaz@cath-vd.ch 

Aleksandro Clemente : aleksandro.clemente@cath-vd.ch 

Philippe Becquart : philippe.becquart@cath-vd.ch 
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