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L’auteur 

Dominique FILY est marié et père de cinq enfants. Docteur en 

sciences de l'éducation, il est l'auteur de diverses publications dans 

le domaine de la pédagogie ainsi que sur les questions conjugales. 

Membre du mouvement des Focolari, il est aussi particulièrement 

engagé dans le cadre de la préparation au mariage.  

Dans la vie de couple, rien n'est jamais gagné d'avance ! C'est une 
aventure au quotidien. Chacun peut avoir la possibilité de bénéficier 
d'accompagnement pour lui-même, pour son développement 
personnel ou sa vie spirituelle. On peut aussi se trouver désemparé 
quand les difficultés surgissent au quotidien au sein de son couple.  

Comment alors aborder les questions importantes avec celui ou celle 
qui partage sa vie ? 

Ce livre Zoom sur la vie de couple se présente comme une réflexion 
pratique pour aider à relever les défis de chaque jour autour d'une 
dizaine de thèmes : le rythme de vie, les différences, la 
communication, l'argent, la tendresse, la sexualité, les crises, 
l'éducation, le rayonnement social de la famille... Chaque sujet est 
illustré par des témoignages de couple d'âges différents. 

L'ensemble des textes a été élaboré par un collectif de couples sous 
la coordination de Dominique Fily. 

En librairie le 8 février 2023  

 18€90 - 200p 

Format : 14*22,5 cm 

Collection :  Vie des hommes 

ISBN : 9782375823248 

  

par Dominique FILY (coordinateur) 

Zoom sur la vie de couple 

L'aventure au quotidien 

Un livre utile, facile d'accès avec les sujets abordés          
par les couples eux-mêmes 

Points forts 

• Pour aborder les 
thèmes de la vie de 
couple 

• Ecrit par un collectif de 
couples 

• Thèmes illustrés par 
des témoignages 

Le livre 
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