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Pour préparer votre mariage, cette session vous permettra de vivre en 
couple un temps de ressourcement pour approfondir le bel 
enseignement de Jean-Paul II sur le sacrement de mariage et la 
sexualité. Cet enseignement est mieux connu sous le nom de 
théologie du corps. 

Objectif  
Découvrir la richesse de l’enseignement de l’Église sur le sacrement de 
mariage à partir de la théologie du corps de Jean-Paul II et ainsi 
permettre à votre couple un temps riche de ressourcement en vue de 
ce grand projet qu’est votre mariage. 

Contenu    
1. Le projet de Dieu sur l’homme et la femme 
2. Le sens du sacrement de mariage et de la sexualité 
3. La beauté de l’amour conjugal et de l’ouverture à la vie 
4. La préparation à la célébration du mariage. 

 
À travers ces grandes lignes seront abordés les sujets se rapportant à la 
préparation au mariage telle que 
 la communication 
 la connaissance de soi et de l’autre 
 l’écoute 
 le don de soi 
 le pardon 
 l’héritage et la tradition familiale 
 la prière 
 les étapes de l’amour. 

Ils deviendront une seule chair 
Gn 2, 24 

19 

Déroulement 
La session est animée par des couples. 
Étalée sur trois samedis, elle est agrémentée de petits 
enseignements, de témoignages de couples mariés, de partages en 
couples et en groupes, de sketchs et de temps de prière. 

Horaire 
Au cours de l’année pastorale, un seul parcours est offert. 
La journée se déroule de 9 h à 16 h. 

Lieu  
2150 8e Ave, Québec QC  G1J 3P1 (secteur Limoilou) 

Coûts  
Le coût est de 150 $ par couple.  Cela inclus le matériel, de 
nombreuses collations, desserts et breuvages. 

Information et inscription 
Chantal Fournier et Normand Giguère 
418 831-8703 
 
 
 

« Tant d’hommes et de femmes cherchent dans le mariage 
l’accomplissement de leur vocation. 

Et très nombreux sont ceux qui veulent y trouver 
la voie du salut et de la sainteté. » 

Jean-Paul II, Audience du 2 avril 1980 


