
Cours de formation à la préparation au mariage 
 

Parcours Pour Couples 
 
Vendredi 16 septembre 2022  
Lausanne (Louve 10) - 09h00 



Objectifs du cours  

▪ Equiper des formateurs et des coaches pour couples  

▪ Expliquer le maniement du matériel de préparation  

▪ Fournir des outils pour mieux gérer les défis des couples en formation  

▪ Repérer des dysfonctionnements éventuels chez des couples en formation  

▪ Découvrir les aides appropriées de Dieu pour la vie de couple  

▪ Encourager les formateurs dans leur espoir pour les couples (vision positive)  
 

Public visé  

Module de formation destiné aux formateurs, accompagnants et coaches pour 
la préparation au mariage et le coaching de couples naissants. 
 

Christian et Virginie Reichel  

Christian est pasteur de l’Eglise Evangélique de Chavannes-près-Renens 
(Chapelle de la Gare) à mi-temps. Virginie est pasteure-aumônière à l’Hôpital 
d’Orbe (EHNV). Tous deux sont conseillers conjugaux et familiaux à Antenne-
Couples Sàrl (Lausanne). En tant qu’enseignants itinérants, ils parcourent la 
Suisse romande, visitent églises, groupes de jeunes, groupes de caté ou 
d’autres cercles intéressés aux thématiques liées au couple, à la famille, la pré-
paration au mariage, la préparation à la retraite (Fondation Force Nouvelle à 
Genève). Ensemble ils font partie d’un groupe d’urgentistes (ESU-Vaud,) qui 
travaillent avec la gendarmerie cantonale et assistent des personnes en situa-
tion post-traumatique. Christian et Virginie sont parents de 3 enfants adultes. 
 

Indications pratiques  

▪ Horaires : 16 septembre 2022 , 9h00 - 12h15 / 13h30 - 17h15  

▪ Lieu : Armée du Salut, Rue de la Louve 10, 1003 Lausanne  

▪ Transports publiques (CFF, Bus, Métro)  

▪ Parkings : Riponne, Rôtillon 

▪ Frais de cours : CHF 90.-  

▪ Matériel de formation (qui sera ensuite utilisé pour suivre des couples) :  
70.- (par couple)  

▪ Repas de Midi : plusieurs échoppes à proximité / pique-nique possible 
 

Inscription jusqu’au 4 septembre, auprès de: 

sophie.tschantz@armeedusalut.ch ou sur formationadultes.armeedusalut.ch 


