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DOSSIER DE PRESSE 
 

EN 2016, LA SAINT VALENTIN SERA AUTREMENT ! 
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FICHE 1 – LE SENS DE CET ÉVÈNEMENT  
 

L’EGLISE A QUELQUE CHOSE A APPORTER AUX COUPLES  

L’Eglise prépare, célèbre de nombreux mariages et accompagne la vie de couple ! Depuis toujours 

elle cherche, à temps et à contretemps, à s’exprimer sur le mystère et la beauté de l’Amour entre un 

homme et une femme en étant bien consciente aussi des fragilités que la vie conjugale traverse. Sa 

Parole de Vie désire accompagner les couples invités lors de cette soirée « Saint Valentin 

Autrement » en leur proposant un espace propice et bienveillant pour porter un éclairage sur ce 

qu’ils vivent de manière spécifique.  

 INVITER LES COUPLES À FÊTER LEUR AMOUR 
 

Le 14 février, notre société fête l’amour et le couple. C’est l’occasion de proposer une soirée pour 

fêter l’Amour au sein du couple. Un cadeau ou un resto ? Face à cette alternative qui est bonne en 

soi, une autre Saint Valentin est possible !   

 

Dans un quotidien agité, cette soirée « cœur à cœur » est une proposition faite aux couples de 

prendre du temps pour se retrouver en tête à tête pour :  

- sortir de la routine du quotidien, de la logistique… 

- se poser pour parler de toi, de moi, de nous, de notre couple. 

- profiter d’un espace pour parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Que chaque conjoint 

puisse échanger sur ce qu’il porte au fond de lui-même, sur ce qui le fait vivre dans une 

relation à deux.  

- partager en profondeur, avec bienveillance et vérité, des aspects importants de sa vie 

ensemble.  
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FICHE 2 – UNE PROPOSITION COMMUNE DE MOUVEMENTS AU 

SERVICE DES COUPLES ET DES FAMILLES 

 
ENSEMBLE AU SERVICE DES COUPLES 

Dans la perspective de la « Saint Valentin Autrement », des mouvements chrétiens au service des 

couples et des familles se mobilisent afin de donner une visibilité nationale à cet évènement.  

Ces mouvements désirent partager leur espérance et leur savoir-faire, initier et encourager une 

dynamique commune, pour tous les couples qui souhaitent célébrer et revisiter leur engagement et 

leur amour. Tous ces mouvements mettent à disposition des outils pédagogiques au service 

d’équipes qui désirent organiser localement une soirée « Saint Valentin Autrement ».  

 

 ENSEMBLE AU SERVICE DE L’EGLISE  

Cette soirée sera l’occasion de se mettre concrètement au service de la pastorale des couples et 

des familles dans une paroisse, un mouvement… La « Saint Valentin Autrement » espère être plus 

qu’un évènement ponctuel. Elle se veut aussi, levier d’appel et de réveil pour l’engagement de 

couples missionnaires.  

Cette soirée « Saint Valentin Autrement » s’adresse à tous les couples, ceux qui sont proches des 

communautés chrétiennes comme ceux qui sont aux périphéries. La « Saint Valentin Autrement » 

pourra également donner suite au plan local à d’autres propositions pour les couples et les familles. 

  

 LISTE DES MOUVEMENTS IMPLIQUES 

Alpha, Amour et Vérité, CANA, Cler Amour et Famille, CPM, Equipes Notre-Dame, Fondacio, Priscille & 

Aquila, Vivre et Aimer. 
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FICHE 3 – UNE SOIRÉE CLÉ EN MAIN, ACCESSIBLE À TOUS 
 

Conçues pour être simple à mettre en place, ces soirées « Saint Valentin Autrement » pourront être 

organisées par chaque paroisse, communauté, mouvement, diocèse... Un kit avec déroulés, 

contenus et supports de communication sera disponible sur un site web dédié permettant aux 

paroisses et groupes intéressés de pouvoir accéder à une soirée « clé en main » pour faciliter la 

tâche des organisateurs localement. 

 

 

 UN SITE DEDIE  

 

www.saintvalentinautrement.fr : c’est l’adresse à retenir !  

Présentant l’évènement au grand public, il permettra aussi à ceux qui veulent organiser une soirée 

localement de s’inscrire. Une fois leur demande validée, ils pourront accéder au kit en 

téléchargement gratuit et enregistrer les détails de la Saint Valentin qu’ils préparent (date, heure, 

lieu, adresse…). Les propositions ainsi répertoriées (via une carte de France) seront alors faciles à 

trouver pour les couples qui désirent vivre une soirée « Saint Valentin Autrement ».  

  

 DES OUTILS PRETS POUR CONSTRUIRE SA SOIREE   

Le kit, téléchargeable sur le site dédié contient différentes trames de soirées cohérentes et déjà 

éprouvées sur le terrain, des idées et conseils logistiques et pratiques. 

 

  UNE SOIREE QUI VOUS RESSEMBLE 

Bien sûr, tous ces éléments, bien qu’utilisables tels quels, pourront être adaptés selon le groupe et 

le discernement des responsables locaux.  

 

 DES SUPPORTS POUR LA COMMUNICATION  

Le kit inclut une affiche et des tracts types, sur lesquels il suffira d’ajouter les détails et contacts 

spécifiques, afin que les organisateurs puissent annoncer la soirée localement.  

Une communication nationale soutiendra toutes les initiatives locales (site, presse, page 

Facebook…). 
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