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Saint-Valentin

Vous faites quoi le 14 février ?
Couple. Le 14 février, n’oubliez pas
de célébrer votre amour. Et pourquoi pas
une soirée « Saint-Valentin Autrement » ?
Explications de Marina Durand-Viel, responsable nationale d’Alpha Couple.
La Saint
Valentin
Autrement
Partout en France, des
soirées « Saint-Valentin
autrement » sont
organisées par neuf
associations et
mouvements
chrétiens, au service
de l’amour des
couples.
Toutes les
informations :
www.saintvalentin
autrement.fr

munautés chrétiennes comme ceux qui
sont aux périphéries.

C’est quoi la « Saint-Valentin autrement » ? L’Église prépare et célèbre de
nombreux mariages, et accompagne la vie
de couple. Depuis toujours, elle promeut
la beauté de l’amour entre un homme et
une femme, tout en accompagnant les
fragilités de la vie conjugale. Le 14 février,
notre société fête l’amour et le couple. Une
belle occasion de proposer aux couples de
vivre une soirée Saint-Valentin... autrement ! Ces soirées s’adressent à tous les
couples, ceux qui sont proches des com-

Pourquoi cette proposition ? L’Église
a quelque chose à apporter aux couples.
Elle les invite particulièrement ce jour-là
à fêter leur amour. Ces soirées « SaintValentin autrement » pourront donner
suite aussi, localement, à d’autres propositions pour accompagner et soutenir
les couples et les familles.
Quelle différence entre une soirée
« Saint-Valentin autrement » et un bon
restaurant en amoureux ? Cette soirée
est une proposition faite aux couples de
prendre du temps pour se retrouver tête à

tête et cœur à cœur, pour sortir du quotidien, se poser pour se parler, profiter d’un
espace festif et chaleureux pour partager
en profondeur... Ils sont pour cela aidés
par des outils concrets et ludiques et animés par des équipes de bénévoles extraordinaires qui sont à leur service ! La
« Saint-Valentin autrement » c’est un (très)
bon resto en amoureux !
Comment fait-on pour venir ? Rien de
plus simple ! un site dédié www.saintvalentinautrement vous permettra d’avoir
tous les renseignements utiles pour
découvrir la proposition et vous y inscrire
grâce à la carte de France. a

Propos recueillis par Émilie Pourbaix
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