
 à accueillir 

DANS VOS ÉGLISES 

    propose ses    

  2 SÉMINAIRES

 à vivre en couple

pour le couple     

Cher responsable d’Église,
Cher pasteur, 

Agapé Famille, expression d’Agapé France, 
s'intéresse à la cellule de base de notre société : 
le couple et la famille. Ce secteur est en crise, 
mais nous sommes convaincus que les solutions 
durables se trouvent dans la Bible. Par nos 
séminaires, Agapé Famille souhaite avant tout 
offrir des outils et des ressources pour donner 
un fondement solide et biblique à la vie de famille. 
Nous voulons également toucher des non- 
croyants, par le biais de ce sujet qui est d'actualité 
pour tout le monde. Nous avons souvent 
accueilli des non-croyants et leurs commentaires 
ont toujours été très positifs.

Tous nos séminaires sont organisés en 
collaboration avec les églises, voilà pourquoi 
nous faisons appel à vous. Seriez-vous 
intéressés pour accueillir cet événement ?

DANS VOTRE 
ÉGLISE

UNE 
JOURNÉE
9h00 - 17h00

DISCUSSIONS 
EN TÊTE-À-TÊTE 

avec son conjoint

POUR LES 
COUPLES 

engagés, mariés 
ou f iancés

ENSEIGNE-
MENTS

REPAS 
préparé et servi 

par l'équipe

EN BREF



AGAPÉ FAMILLE

COLLABORATION

VOTRE ÉGLISE

Les séminaires d’Agapé Famille sont organisés en 
collaboration avec l’église qui nous accueille. Voici 
comment nous vous proposons de répartir les rôles.

Cet événement a aussi pour but de toucher 
les non-croyants, voilà pourquoi nous 
comptons sur vous pour encourager vos 
membres à inviter en dehors de l’église.
      
   

Assure 
la formation 

et fournit 
des manuels

Fournit des 
affiches
flyers 

emailings

Organise le 
repas avec 

l’aide de personnes 
de l’église

Met à disposition 
quelques 

salles

Communique 
avec les 

supports fournis

Centralise 
les inscriptions 
des membres

Prévoit quelques 
personnes 

pour aider avec le 
matériel et le repas

Janette et Richard, venus d’Angleterre et des 
États-Unis sont arrivés en France en 1983 pour 
servir au sein de l’association Agapé France. 
Leur expérience les a amenés à encourager les 
couples et les familles. C’est par leur impulsion 
qu’Agapé Famille est née en 1999. Aujourd’hui 
encore ils œuvrent et enrichissent leurs 
apports par l’intervention d’autres couples.

Ils sont accompagnés d’une équipe de 
plusieurs couples intervenants multiculturels 
totalisant des dizaines d'années de vie maritale 
et d'expériences à partager.

L’ÉQUIPE

L’ENVIRONNEMENT

Janette BROWN
Richard BROWN

Une ambiance 
travail lée pour 
favoriser le bien-être 
et les échanges 
du couple pendant 
la journée.

  



 Les menaces 

qui pèsent sur le couple

 Aperçu biblique 

du couple,

 La communication

 L’intimité

 L’héritage ou l'influence 

du couple

 Pourquoi la différence 

est une bonne chose ?

 Différences de 

tempérament

 Différences 

hommes, femmes

 Différents

langages de l'amour

 Différences de 

besoins fondamentaux

NOS DEUX

SÉMINAIRES

 VIVE  la 

DIFFÉRENCE
 une 

  JOURNÉE 
À PART



ILS ONT AIMÉ

Voulez-vous accueillir un de ces séminaires 
dans votre église ?

EN SAVOIR PLUS

www.agapefrance.org/activites/agapefamille

CONTACTEZ-NOUS ! 

richard.brown@agapefrance.org

        Votre séminaire m'a économisé 3000 € ! 
  J'ai payé 30€ pour le séminaire 

au lieu de 3000€ pour un divorce !

Nous nous sommes rapprochés 
et avons parlé de sujets 

dont nous ne parlons jamais.

Ça a changé notre façon 
de communiquer.

LES FINANCES

VOTRE ÉGLISE EST EN ÎLE-DE-FRANCE

VOTRE ÉGLISE EST EN PROVINCE

Nous proposons de gérer nous-mêmes les 
finances. Les participants règlent leur 
participation aux frais (35€ par couple, repas 
compris) directement à Agapé Famille et nous 
couvrons ainsi tous les frais d'organisation. 
En contrepartie, l'église fournit gratuitement 
les locaux (salles, cuisine…) et le parking 
pour nos véhicules.

La démarche est la même, mais nous 
demandons à l'église de prendre en charge 
les frais suivants :

Les frais 
de voyage 

aller-retour (voiture, 
tgv ou easyjet) 

pour 2 personnes
depuis Nantes

L'hébergement
chez des membres 

de l'église par 
exemple pour 
2 nuits pour 

4 à 7 personnes

Le carburant 
& les péages 

aller-retour depuis la 
Seine-et-Marne pour

notre camionnette


