
 
CHOISIR NOS PRIORITES EN COUPLE 

INTRODUCTION DU WEEK-END 
 
Introduction du document 
 
Ce document a pour objectif de vous aider à saisir l’esprit du week-end CANA Welcome.  
 
Introduction du week-end 
 
Le thème du week-end est « Choisir nos priorités en couple ». Il s’agit pour les couples de 
prendre conscience de l’écart qu’il peut y avoir entre leur projet, leur « espérance », et la 
réalité de leur vie, pour s’ajuster et prendre ensemble des décisions pour vivre un meilleur 
équilibre, sous le regard du Seigneur.  
 
Le week-end est prévu pour être vécu en résidentiel avec hébergement sur place, car l’on sait 
combien il est bon pour les couples de quitter leur cadre habituel. Toutefois, le contexte 
sanitaire nous ayant appris la souplesse et la nécessité de nous réinventer, nous partageons 
dans le kit 2 horaires alternatifs :  

• Horaires pour un week-end en présentiel non résidentiel (2 jours en présentiel, sans 
hébergement), pour les week-ends se déroulant en paroisse par exemple 

• Horaires pour un week-end mixte présentiel / distanciel (1 jour en présentiel et 1 jour 
à distance). 

 
Le week-end est ponctué d’enseignements, de moments de partage en couple, et de 
moments de détente. Pendant ces derniers, les enfants sont associés.  
 
Nous vous invitons à prendre un temps en noyau pour évaluer la “physionomie” du groupe et 
adapter les propositions pour que chacun se sente accueilli.  
 
Pédagogie pour les adultes :  
 
Pour les couples, le samedi débute par un court exercice sur les priorités de chacun, puis le 
1er enseignement apporte des pistes concrètes au travers des témoignages. Il est suivi d’un 
bon temps en couple pour prendre conscience des écarts entre nos priorités et notre réalité, 
et amorcer des ajustements. Rappelons-nous que les moments en couple restent le cœur du 
week-end, veiller donc à la longueur des enseignements – témoignages qui ne doivent pas 
dépasser 40 minutes.  
La veillée est une soirée de louange avec 1 ou 2 courts témoignages (que vous aurez 
entendus avant et qui ne doivent pas dépasser 10 min chacun) sur des choix quotidiens et/ou 
des choix de fond de la vie de couple avec le Christ.  
La soirée se clôt par une prière d’alliance guidée, chuchotée entre conjoints.  
 



Le dimanche sera introduit par le 2ième enseignement, plus spirituel que le 1er, dans la mesure 
où le couple qui le réalisera s’attachera à témoigner comment il s’appuie sur Jésus pour 
décider, Lui qui ouvre et nous guide dans nos choix. Toutefois l’enseignement reste très 
pragmatique, en proposant une méthode détaillée de discernement en couple.  L’exercice du 
dimanche est un exercice concret de discernement ignatien, une mise en pratique, dans 
laquelle les couples sont invités à se laisser conduire par le Seigneur. S’il y a des non-croyants, 
cette étape est également importante car elle donne des outils pour choisir en couple et 
équilibrer les différentes dimensions de notre vie.  
 
En ce qui concerne l’eucharistie, nous avons fait le choix de la vivre le dimanche matin. Cela 
permet notamment aux personnes éloignées de la foi de se sentir libres d’y venir ou non. 
D’autres part, l’expérience a montré que l’eucharistie en clôture de week-end pouvait 
décourager les parents de jeunes enfants.  
 
Dans un week-end CANA Welcome, les temps conviviaux sont très importants. Vous pourrez 
mettre à disposition un « Open bar » avec boissons, gâteaux… qui sera le lieu de convivialité. 
Chaque groupe de partage pourra apporter quelque chose à boire ou à manger pour l’apéro. 
 
De même, les temps de jeux sont importants pour décompresser. Le samedi, ils permettront 
de mieux accueillir ce qui sera donné ensuite. Le dimanche, le jeu permettra de se quitter sur 
une note joyeuse, en donnant une place de choix aux enfants.  
 
Le week-end est aussi l’occasion de présenter la Semaine CANA, sous ses 2 formes (CANA 
original et “1,2,3… CANA !”). La présentation peut se faire après l’enseignement 2, pour 
proposer la semaine CANA comme un lieu possible pour aller plus loin, pour discerner en 
couple. 
Il sera important de clarifier auprès des couples que la mission CANA ne propose pas de 
deuxième année CANA Welcome. Rappelons-nous que la semaine CANA est un trésor que le 
Seigneur a confié à la Communauté du Chemin Neuf, vrai cadeau pour les couples désireux 
d’aller plus loin.  
Après CANA Welcome, souligner qu’il est bon de continuer à prendre soin de son couple, et à 
se former individuellement et à deux. Pour ce faire, plusieurs mouvements d’Eglise proposent 
des parcours et des retraites. Il n’est pas “obligatoire” de rester dans CANA, mais important 
de “choisir sa terre” et d’éviter le papillonage.  
CANA se veut une école du couple et de la famille. Après la semaine CANA, sur 6 jours ou en 3 
week-ends, les couples peuvent s’engager dans la “Fraternité CANA”. La progression 
proposée se fait sur un temps limité (3 ou 4 ans maximum), pendant lequel le couple choisit 
de “donner la priorité à son couple”, à travers la formation, les temps de couple, le partage 
fraternel et le service.  
 
Les ressources utiles sont fournies dans le déroulé détaillé du week-end.  
 
Situation des groupes 
 
2 situations se présentent : 

• Les groupes CANA Welcome attachés à une paroisse confiée à la Communauté du 
Chemin Neuf ou à une équipe communautaire pourront organiser leur week-end dans 



un lieu communautaire. Dans ce cas, les membres du noyau sont “appelés” à ce 
service par la communauté du Chemin Neuf.  

• Les groupes CANA Welcome “hors communauté” (groupes constitués de manière 
spontanée, ayant commandé les kits responsables et participants par internet) 
organiseront leur week-end de manière autonome. Pour les groupes dont les forces 
ne seraient pas assez nombreuses, nous proposons dans ce kit des enseignements 
vidéo à diffuser.  

 
Week-end des enfants 
 
Les enfants vivront un week-end préparé pour eux sur le thème de l’équilibre. L'idée est de 
méditer ce sujet avec la parabole des talents donc de parler du travail (avec si possible un 
témoignage ou une visite), mais aussi des temps de méditation, de chants, de rire, de jeux 
dehors/dedans, de créativité, des moments en groupe, en petites fraternités, ou seuls. 
 
Un dossier spécifique, avec des propositions par tranches d’âge, est fourni dans le kit.  
 
Quelques points d’attention pour votre week-end 

• Certains couples vivront leur premier week-end de « retraite en couple », veiller à créer 
une atmosphère détendue et à prendre un soin particulier de l’accueil.   

• Les enfants font partie intégrante du week-end. L’accueil réservé à leurs enfants est très 
important pour les parents, qui le relisent souvent comme un des « cadeaux » du week-
end, 

• Si la plupart des couples vivront les exercices sous le regard du Seigneur, il est bon 
d’avoir un mot particulier à l’intention des couples non chrétiens en début de week-
end. Également, plusieurs sensibilités chrétiennes peuvent se retrouver dans le week-
end, il sera important de rappeler que chacun est accueilli, quel que soit son rapport à 
la foi, sa confession, et sa proximité avec l’Eglise. Les responsables du week-end 
veilleront à être attentifs et à rester disponibles pour les couples qui auraient des 
questions ou des retenues.  

• Dans les enseignements : importance des témoignages. Le Seigneur passe dans nos 
pauvretés et dans nos joies. 

• Importance pour les couples d’avoir du temps, ne pas multiplier les propositions.  
• Soirée : à adapter en fonction du groupe et de la sensibilité des couples par rapport à la 

louange et à la prière charismatique.  
 
Finances du week-end 
Il est important que les couples participent financièrement pour couvrir les frais du week-end 
(restauration, hébergement, animation).  
 
Vos contacts CANA WELCOME pour le week-end 
 
Equipe nationale CANA, canafrance@chemin-neuf.org  
Tel : 07 60 27 28 41  

 
 


