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Cette forme particulière de préparation au mariage reprend, dans une 
dynamique de couple à couple, les thèmes d’échange abordés sont 
similaires à ceux des sessions collectives de préparation au mariage. 
Le couple accompagnateur a comme mission d’aider le couple de 
fiancés à approfondir les aspects humains et chrétiens de son projet de 
mariage en échangeant avec lui autour de divers thèmes. 

Objectifs 
En partant de l’héritage de valeurs et d’habitudes que chaque personne 
apporte avec elle, les couples sont invités à approfondir la vision 
chrétienne de l’amour pour mieux comprendre la dynamique de la 
spiritualité conjugale et familiale. Parmi les autres sujets abordés, il y 
a le dialogue, la prévention de la violence et la mission du couple dans 
la société. Un temps est consacré au sens du sacrement du mariage et 
à une première préparation de la célébration à l’Église. 

Pour qui? 
Ce Service est offert aux couples qui ne peuvent pas, pour des raisons 
sérieuses, participer à une session collective de préparation au 
mariage. Il peut aussi être disponible pour les couples qui aimeraient 
approfondir l’un ou l’autre des aspects de leur projet de mariage, après 
avoir vécu une préparation en groupe. 

Horaire 
Le calendrier des rencontres est établi d’un accord commun entre le 
couple accompagnateur et le couple de fiancés. La demande 
d’accompagnement se fait au moins 6 mois avant la date planifiée du 
mariage. 

Service couple accompagnateur 
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Déroulement 
Après avoir fait connaissance, les couples s’entendent sur les dates 
et les heures des quatre (4) rencontres de réflexion et de partage. 
1RE SOIRÉE : L’amour : La spiritualité / Le couple et la vision 
 chrétienne de l’amour 
2E SOIRÉE : La spiritualité : La spiritualité conjugale / 
 La sexualité : un langage d’amour et de fécondité / 
 La spiritualité familiale 
3E SOIRÉE : La communication : La communication / 
 La négociation / La prévention de la violence conjugale 
4E SOIRÉE : Le mariage : La mission chrétienne et sociale du couple / 
 Le mariage chrétien, sacrement de l’amour de Dieu / 
 Célébrer avec sens 
Les couples reçoivent des brochures proposant des activités de 
réflexion à faire individuellement et en couple. Le travail, que le 
couple de fiancés fait à la maison pour clarifier son projet, est le point 
de départ de l’échange avec le couple accompagnateur. 
Le Service couple accompagnateur est un organisme de l’Église 
catholique de Québec. Pour connaître les couples accompagnateurs de 
votre région, veuillez vous référer à la liste ci-dessous. Vous pouvez 
également joindre le Service de la pastorale du Diocèse de Québec qui 
sera en mesure de vous fournir des informations complémentaires. 

Inscription 
Responsables des couples accompagnateurs 

Région Rive-Nord Région Rive-Sud 
Ginette et Roger Robitaille Simone Labbé et Gervais Hazen 
418 872-4927 418 475-6987 

Région Chaudière 
Nancy Drouin et Pierre Duval 
418 228-2254 

Information 
Amélie Martineau-Lavallée 
418 688-1211, poste 268 
amelie.martineau-lavallee@ecdq.org 


