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Informations et inscription 
Ce séminaire est réservé aux couples mariés. 
Proposé par la FREE, il est donné par 
l’association LiSa et animé par Manfred et 
Fleurette Engeli accompagnés par une 
équipe formée de l’association LiSa.  
Les participants logent sur place et suivent 
l’intégralité de la semaine. Le nombre de 
participants est limité à 20 couples. Informa-
tions auprès de Sébastien Perret-Gentil. 
Email: sebastien.perret-gentil@lafree.ch 
Tél: +41(0)77 408 57 00  
Inscriptions avant le 31 janvier 2018,  
par internet: www.lisa-sel-lumiere.ch/fr. 
 

Frais par couple  
Semaine en pension complète au Centre 
de Sornetan, havre de paix fraîchement 
rénové au Jura bernois entre Saignelégier 
et Moutier: www.centredesornetan.ch 
Les prix ci-dessous comprennent 6 nuitées, 
les repas, les frais d’organisation et de 
matériel. 
2 options proposées, dans la mesure des 
disponibilités des chambres, premiers ins-
crits premiers pris en compte: 
 Option chambre double, wc/douche 

privatifs: CHF 1375.- par couple 
 Option chambre double, wc/douche  

à l’étage: CHF 1195.- par couple 

Avance de 100.- non remboursable pour 
confirmer la réservation et solde du paie-
ment demandé avant fin février 2018. 

 

Témoignages 
“Cette semaine a été pour nous 
l’expérience avec Dieu la plus profonde 
depuis notre mariage. Les fondations de 

notre couple ont été renforcées. C’est for-
midable, que travailler à sa relation conju-
gale puisse apporter autant de plaisir!” 

“Quand je suis rentrée chez moi, j’ai été sai-
sie d’étonnement: le monde était bien res-
té le même; mais moi, j’avais été transfor-
mée intérieurement. Ce vécu continue à 
être présent jusqu’à maintenant – c’est 
super!” 
 

Pourquoi participer ? 

 Pour vivre un temps “mis à part” et 
donner un élan nouveau à votre 
couple 

 

 Faire des découvertes fascinantes et 
voir votre relation conjugale se déve-
lopper. 

 

 Expérimenter comment Dieu épanouit 
votre couple en vous transformant per-
sonnellement. 

 

 Peut-être imaginer la perspective de 
vous former pour encourager et aider 
d'autres couples. 

 

Alors, inscrivez-vous à cette semaine 
« Devenir un couple Sel & Lumière » ! 

 

 
Devenir un couple 
«Sel & Lumière» 

 

 

 

Attention, places limitées! 
 

 



Faites du bien à votre couple! 

"Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je 
vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis" 
Dès les premières pages de la Bible, la rela-
tion conjugale est présentée comme un 
projet de Dieu. Si le couple est source de 
bonheur, il est aussi l’un des plus grands 
défis de la vie. Prendre soin de son couple 
est donc un magnifique impératif, source 
d’espérance. 

Les buts 
La semaine "Devenir un couple Sel & Lu-
mière" s'adresse à des couples qui cher-
chent une nouvelle impulsion pour leur 
mariage. Les participants découvrent une 
vision biblique du couple, apprennent à 
appliquer celle-ci à leurs propres relations 
et expérimentent que Dieu épanouit le 
couple en transformant chacun des parte-
naires.  
Une atmosphère d’encouragement est 
créée par des enseignements, des échan-
ges en couple, des moments en groupe et 
de recueillement.  
Ce séminaire permet un cheminement 
personnel et conjugal en profondeur. Ce-
pendant, il n’est pas adapté à des couples 
en crise qui auraient besoin d’un accom-
pagnement spécialisé.  
Après le séminaire, nous offrons aux couples 
la possibilité d’approfondir concrètement 
ces enseignements par une formation à la 
relation d’aide pour les couples.  
Cependant il est possible de participer à la 
semaine « Devenir un couple Sel & Lumière », 
sans pour autant s’engager à suivre la for-
mation en relation d’aide pour couples. 
 

 

Les thèmes 

 Dieu crée le couple 
 

 Le commencement et le développe-
ment de notre couple 

 

 Vivre notre relation conjugale dans  
le “triangle avec Dieu” 

 

 Comprendre certains concepts et les 
appliquer à notre relation 

 

 Passer du stress de la complémentarité 
à la liberté - la coévolution 

 

 Les offres de Dieu pour guérir et  
épanouir notre “personne conjugale” 

 

 Comment la relation conjugale se 
transforme - Faire des pas en avant 

 

La relation d’aide dans  
la finalité de Dieu pour les couples 

Manfred Engeli, docteur en psychologie, 
psychothérapeute et conseiller conjugal, a 
développé cette approche au cours de 20 
ans de travail professionnel. Elle est basée 
sur la Bible et ne nécessite aucune con-
naissance psychologique. Orientée sur le 
devenir, elle s’appuie sur ce que Jésus-
Christ a accompli pour nous et aide le 
couple à avancer vers le but de Dieu. 

Pour mieux connaître la base spirituelle de 
l’approche finale, vous pouvez lire les livres 
de M. Engeli, aux éditions « Je sème » 

 « Makarios ou En route vers le bonheur » 
Dossier Vivre n° 28 / ISBN 2-940330-08-5 

 

 « Les offres de Dieu » - Une relation 
d’aide dans une perspective finale,  
ISBN 978-2-940330-13-3 

 
 

Œuvres partenaires 

Ce séminaire est recommandé par les 
œuvres et Églises suivantes: 
 
 Communauté de St-Loup, Centre de 

conseil et de coaching conjugal 
 

 FORRAC (Formation à la Relation 
d’Aide Chrétienne) 
 

 La FREE (Fédération Romande des 
Églises Évangéliques) 

 
 

 

 

 

 

 

La Fédération romande d’Églises 
évangéliques (FREE)  

est un mouvement d’Églises qui souhaitent 
incarner l’Évangile de Jésus-Christ en Suisse 
romande et dans le monde. Elle rassemble 
une cinquantaine d’Églises dans 6 cantons. 
De par son engagement à l’étranger, elle 
encourage le développement de commu-
nautés chrétiennes vivantes et des enga-
gements solidaires au nom du Christ. Depuis 
de nombreuses années, la FREE se montre 
solidaire de Lisa Sel & Lumière par l’édition 
en français des livres de Manfred Engeli et 
par la réalisation de vidéos. 
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