À l’écoute
de notre désir de se marier
Bonne Nouvelle couples et familles

À l’écoute de notre désir de se marier
« La préparation au mariage est tout sauf un examen dans la
délivrance d’un permis. »
Aujourd’hui, les familles ont pris des visages multiples. Les
motivations et les attentes de ceux et celles qui demandent à l’Église
le sacrement de mariage se sont déplacées et sont assez diverses.
Jean-Paul II invite les couples qui se préparent au mariage à faire
raisonner l’écho lointain dans chaque personne et dans leur désir.
Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme librement
consentie, qui s’engagent dans un amour conjugal fidèle, que rien
durant cette vie ne pourra détruire, disponibles pour accueillir des
enfants. Lorsque le mariage concerne deux baptisés, ce lien conjugal
prend un sens nouveau : il devient signe visible de l’amour du Christ.
Une telle aventure mérite de s’y préparer. La préparation au mariage
vise à nourrir le dialogue pour que chacun des conjoints puisse en
toute clarté prononcer un OUI libre et déterminé le jour du mariage et
chacun des jours suivants…
Ces deux jours sont donc un moment favorable pour faire le point sur
sa vie conjugale et familiale, pour se poser des questions essentielles
sur l’engagement à prendre, sur le sens à donner à son couple et à sa
famille et où Dieu sera nommé dans ce vécu.
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L’identité profonde de la personne.
Les débuts de la relation.
Le choix du conjoint ou de la conjointe.
La qualité de la relation conjugale et la sexualité.
Des moyens pour densifier le quotidien dans nos différences.
Dieu présent dans notre désir de s’engager.
La célébration de l’engagement dans un sacrement.
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« La grande découverte de cette session:
Dieu est plus proche de notre projet que nous le pensions
et nous sommes plus proches de Dieu que nous le pensions.»
«Cela vient nous confirmer dans notre décision de s’engager.»
Hébergement
La session est organisée de façon à permettre aux participants et
participantes de retourner à la maison en soirée le vendredi et le
samedi. Cependant, pour les personnes désirant demeurer sur place,
lors de la catéchèse du secteur Québec, il est possible de réserver une
chambre pour la fin de semaine en téléphonant au 418 842-1421, poste 0
(des frais supplémentaires s’appliquent).

Lieux, coûts et inscriptions
St-Georges-de-Beauce
Date: 8-9 février 2019
Lieu: Église de L’Assomption (sous-sol)
12375, boul. Lacroix, Saint-Georges QC G5Y 1L8
Coût: 160 $ / repas / collations
Inscriptions: Secrétariat / presbytère 418 228-2084 (en semaine)
Saint-Côme-Linière
Date: 16-17 mars 2019
Lieu: Centre Molé
1526, 19e rue Saint-Côme-Linière QC G0M 1J0
Coût: 170 $ / repas / collations / chambre
Inscriptions: Secrétariat 418 685-3181

Québec
Date: Session du: 1er-2 juin 2019
Session du: 15-16 juin 2019
Lieu: Centre de Spiritualité des Ursulines
20, rue des Dames-Ursulines, Québec QC G2B 2V1
(Loretteville)
Coût: 180 $ / repas / collations / chambre
Inscriptions: Linda Lachance 418 660-8482 (soirée et fin de semaine)
Le coût comprend les frais d’inscription de 110 $, non remboursables, et les
deux repas du midi.
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