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Répondant à la proposition d’Alpha France, un groupe interconfessionnel de couples, engagés dans
l’animation de divers parcours d’aide pour les couples prenait l’initiative d’organiser une Saint Valentin
Autrement au Centre Œcuménique Saint Marc.
Cette initiative était soutenue
° par les Églises :
Anglicane,
Évangélique Baptiste d’Echirolles,
Évangélique du Drac,
Protestante Unie Unie de Grenoble
et par plusieurs paroisses catholiques,
Équipe Alpha Couple Saint-Jacques de la paroisse de la Sainte Famille
Équipe Alpha Couple Grésivaudan de la paroisse Saint Matin du Manival
° par des organisations œcuméniques :
La Source,
Le Centre Œcuménique Saint Marc
° par des mouvements d’aide aux couples :
Fondacio, Cana
43 couples ont répondu présents à l’invitation. Accueillis par une invitation personnalisée à leur prénom,
les couples étaient dirigés, verre de l’apéritif à la main, où, côte à côte, ils allaient prendre leur repas tout
en participant à un jeu Quiz .
Des questionnaires leurs étaient proposés auxquels il fallait répondre d’abord personnellement puis en
échange avec son amoureux mais toujours dans l’intimité du couple à sa table bien isolée des autres par la
distance, le fond de musique et la lumière tamisée.

En final, une enveloppe de propositions leur était remise :
Vous avez aimé offrir du temps à votre couple pour le faire grandir ?
Vous allez adorer ces suggestions pour aller plus loin !
Le mieux maintenant est de laisser la place aux avis des participants :

"Nous tenons à vous remercier particulièrement de nous avoir permis , grâce à votre initiative, de
participer à cette belle soirée de St Valentin autrement.
Nous avons apprécié ce temps de réflexion qui a contribué à fortifier notre couple.
Encore Bravo….. et merci"
"Nous avons passé une super soirée remplie d’échanges de qualité ; un réel moment de partage à deux,
Vrai et Epanouissant ! Une saint Valentin autrement que nous recommandons fortement à tous les couples
!
Merci et bravo pour l’organisation qui était au top !"

"Je trouve super qu’on puisse organiser une telle soirée, en venant d’horizons différents, au service des
couples (un rêve qui se réalise)".
Un membre de l’équipe d’organisation

