4. ENVOI : UNE VIE QUI RAYONNE

INTRODUCTION : CE QU’IL Y A DE BEAU CHEZ LES ENFANTS… DURÉE : 1’15
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Il s’agit d’introduire aux perspectives ouvertes par la vie du couple dans la durée, notamment à
partir de la responsabilité des parents : le bruit court que le bonheur est possible !
QUELQUES ENJEUX
Devenir parents, en assumer la responsabilité.
Quelle utilisation ?
C’est une « porte d’entrée » et remplit bien sa fonction : elle donne envie d’entrer et découvrir la suite !
Elle peut néanmoins être utilisée pour ouvrir un échange sur l’accueil des enfants pour un couple.
Il peut sufﬁre de l’écouter et de proposer aux couples d’exprimer leurs points de vue : la musique
est paisible, les images sont belles, l’échange est poétique… qu’est-ce que l’on a envie de retenir
de cette séquence ?
QUELQUES PHRASES CLÉS
• Ce qu’il y a de beau chez les enfants, c’est de les voir grandir, devenir et de pouvoir vivre avec
eux des moments d’intimité. Comme si tout d’un coup il n’y avait qu’eux et nous dans un wagon
de l’Orient-Express, au coucher du soleil, le long du Danube.
• Tu as peut-être raison, fonder une famille, c’est un pari sur la paix. Cela ne signiﬁe pas le refus
des conﬂits, des doutes, des peurs, mais la secrète espérance que l’on peut mettre au monde de
la joie et de la responsabilité.
• Regarde le paysage qui déﬁle. À travers les champs et les villages le bruit court que le bonheur
est possible.
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• En découvrant les autres séquences de la partie « Envoi : une vie qui rayonne » !
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DVD Préparation au mariage, Le bonheur est possible.
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