
Université 
Saint-Joseph

La vie de couple
Cette session a pour objectif d’aider les participants à mieux comprendre 
ce qui se vit en couple pour une meilleure pastorale de la famille.

Le couple est sans doute l’unité sociale la plus fascinante de 
la société contemporaine puisque l’intensité des interactions 
qui le régissent peut faire basculer les deux partenaires dans la 
meilleure ou la pire des situations.
Les difficultés vécues au sein du couple sont de moins en moins 
cachées et les partenaires consultent des spécialistes afin de trouver une issue non destructive. 
En tant que parents, les conjoints perçoivent plus clairement l’impact que provoquent leurs 
querelles sur leurs enfants et essaient par ce fait de réduire les marges d’erreur et de maladresse 
conduisant à la séparation, au divorce et au déchirement douloureux de la famille. 
Ce cours se présente en trois modules  : 

- Le couple
- Le bilan du couple 
- La communication efficace au sein du couple 

Les objectifs de ce séminaire sont  : 
-  Permettre de saisir, d’une manière globale, les problématiques spécifiques au couple lorsque des 

turbulences relationnelles le frappent.
-  Pénétrer dans le labyrinthe du fonctionnement des partenaires et comprendre comment ils 

parviennent à construire une unité stable dans un environnement mouvementé.
- Offrir des techniques pratiques facilitatrices de la communication entre les partenaires.

• Intervenante : Yara Doumit-Naufal
• Langue : Française / arabe
• Dates :  les vendredis 11, 18 et 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre 2011, jeudi 5 et vendredi 

13 janvier 2012
•  Horaire et durée : 17h00 - 20h00

• Nombre de crédits : 3
• Frais d’inscription : 192 $ (avec créditation), 150 000 L.L. (sans créditation)
• Responsable : P. Dany Younes, s.j.
• Institution : CISMO
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