
 

Week-end CANA depuis son canapé 

Proposition pour la soirée en groupe 

 
 
 

Un temps de partage… 

Vous avez sans doute déjà organisé des soirées via Skype, Zoom ou autres. Si ce n'est pas le cas, n'attendez pas le 
dernier moment pour faire un test et veiller à ce que chaque couple est à l'aise avec l'outil choisi : ce serait 
dommage de perdre 15 minutes pour des questions techniques au début de la rencontre ! 
 
Nous vous rappelons qu’il est bon que chaque couple ait vécu les deux soirées en ligne, soit en direct, soit en 
différé, avant votre rencontre. 
Il nous semble également bon que la soirée de fraternité ait lieu "dans la foulée", le samedi 2 mai. Cependant, 
vous pouvez choisir de différer de quelques jours si le rythme des uns et des autres le nécessite. 
Le moment venu, veillez à ce que chaque couple soit au rendez-vous, à l’heure que vous aurez fixée 

1- Temps d’accueil 

Ce temps permet de se donner quelques nouvelles… et de vérifier que tout le monde s’entend bien. 
Pour éviter les brouhahas, et pour que chacun puisse s’exprimer, vous pouvez donner la parole à chaque couple, 
à tour de rôle. 

2- Temps de prière 

Même si la distance ne facilite pas les choses, n’ayez pas peur de commencer par prier ! De manière très simple : 
une action de grâce dite par chacun, un chant connu (chanté ou écouté, si vous êtes plus à l’aise), une invocation 
à l’Esprit Saint (« viens Esprit Saint, descends sur nous » par exemple). Même si vous ne chantez pas, l’écoute d’un 
chant permettra de se disposer intérieurement à la suite… 

3- Temps de partage 

Voici plusieurs questions, pour revenir sur ce que chaque couple a vécu depuis jeudi. Choisissez celle(s) qui vous 
inspire(nt)… 

- Ce que je retiens de notre temps de relecture à deux. 

- Qu’est-ce que j’ai entendu de « neuf », de la part de mon conjoint, depuis ces deux jours ? 

- Qu’avons-nous envie de « garder », de continuer, en couple, après le confinement ? Qu’avons-nous envie 

de changer ? 

- Quelle(s) décision(s) avons-nous prise(s) ? Ou envisageons-nous, si la décision n’est pas encore tout à fait 

prise. 


