
Vous êtes un couple,  d’appartenances 
et de traditions religieuses différentes,

 chrétiennes et musulmanes. 
 

Rassurez-vous, vous n’êtes pas tout seul…

Le groupe couples chrétiens-musulmans, accompagné de responsables des cultes,
musulmans, catholiques et protestants, chemine en Alsace depuis plusieurs années. 
Il vous propose un accompagnement pour trouver des lieux, des temps pour mieux
comprendre la religion du conjoint et mieux appréhender sa propre identité religieuse..

Sur ce chemin de l’officialisation de votre couple,
parler, écouter, trouver des lieux de partage

d’expériences, sont essentiels.

Prenez le temps de parler entre vous pour imaginer et inventer 
un chemin pour votre couple, prenez le temps de trouver

un lieu de paroles avec d’autres.
 

Réjouissez-vous…  « Elle et moi », « Lui et moi », portons un projet 
qui rassemble toutes les facettes  de nos deux personnes en

 une réalité nouvelle et réjouissante : un couple nouveau, unique !
 

Vous permettrez aux communautés religieuses et à leurs représentants,
directement sollicitées ou non, de favoriser lieux et temps de rencontre et

d’accompagnement,  pour chacun des membres du couple, 
pour le couple et pour les membres des familles.

PRIVILÉGIER L'ÉCOUTE !PRIVILÉGIER L'ÉCOUTE !

Quel que soit le déclencheur, un évènement de la vie, une annonce aux
familles, l’arrivée d’un enfant, la préparation du mariage :

 

  Une adresse mail : contact@passeportes.org
 

Un numéro de téléphone : 06 52 77 22 78
 

Un site : www.passeportes.org
     

PASSE
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Couples chrétiens-musulmans

Une invitation au dialogue 
et au partage d’expériences
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Identifier vos soutiens

Chercher les moyens de garder des liens d’affection avec vos familles

Entendre leurs craintes, sans les présupposer

Lever les incompréhensions et mal entendus, les parents souhaitant
généralement ce qu’ils pensent être le meilleur pour leurs enfants

Partager rites et fêtes dans le respect et la reconnaissance mutuelle

Connaître et comprendre la religion de l’autre et ainsi « élargir sa tente »

De vous faire accompagner

VIVRE EN FAMILLE « CHRÉTIENNE ET MUSULMANE »

Votre décision va rencontrer des soutiens mais aussi des pressions
ou des obstacles plus douloureux. 

 

C'est pourquoi n'hésitez pas à : 

Réjouissez-vous, ce sera une belle aventure.
 

Vous avez le droit d’accueillir un amour et de le vivre ensemble.

 QUELS PROJETS DE VIE, QUELLES VALEURS PARTAGER ? 

Pour se donner la possibilité de s’ouvrir à une histoire à venir…
Ouvrez le dialogue !

Dans une vie, rien n’est figéDans une vie, rien n’est figé  
  

Des solutions naissent, s’inventent, surgissentDes solutions naissent, s’inventent, surgissent

En France, le mariage civil doit précéder
le sacrement catholique, la bénédiction protestante, le contrat musulman.

Les fêtes, la participation aux fêtes culturelles, religieuses, traditions

Les liens avec quelles communautés

Les questions de conversion

Les pratiques religieuses

Les relations hommes-femmes

Les enfants le choix de leurs prénoms, les rites d’accueil, baptême,
circoncision

Les liens avec familles, parents, frères et sœurs, aux parents

La place et interventions des parents dans les décisions 
du couple

Les contrats de mariage chez le notaire

Le langage de l’autre

La foi, la spiritualité, l’espérance

L’engagement, les services ou les dons à offrir

Les origines, les histoires familiales

La citoyenneté, la laïcité, les nationalités

La cuisine, l’organisation du frigo, les choix alimentaires

Le partage des tâches


