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Vous êtes un couple qui voulez approfondir davantage le sacrement de 
mariage, alors c’est la session qu’il vous faut pour préparer votre 
mariage.  Cette session vous permettra de vivre en couple un temps de 
ressourcement en approfondissant le bel enseignement de Jean-Paul II 
sur le sacrement de mariage et la sexualité; La théologie du corps. 

Objectif  

Découvrir  et approfondir la richesse de l’enseignement de l’Église 
sur le sacrement de mariage à partir de la théologie du corps de Jean-
Paul II 

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 

 

À travers ces grandes lignes seront abordés les sujets se rapportant à la 
préparation au mariage telle que : 
¡ La communication, le pardon, le don de soi 
¡ Les piliers du sacrement de mariage 
¡ Les langages de l’amour 
¡ La prière personnelle et en couple 
 

Ainsi ils ne sont plus deux, 

mais une seule chair. Mt19,6 
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Déroulement 
La session est animée par une équipe dynamique (des couples, une 
religieuse de la famille Myriam et un prêtre). 
 
Des petits enseignements, des témoignages de couples mariés, des 
partages en couples et en groupes, des jeux, ainsi que des temps de 
prières et une messe pour terminer la session. 

Horaire 

5 mercredis soir de 19h00 à 21h30  
et 1 samedi de 16h00 à 21h30 Souper et soirée 
 
Date:  
30 janvier, 13 février, 27 février, 13 mars, 27 mars  
et le samedi 6 avril 2019 

Lieu  

À déterminer selon le nombre d’inscriptions (Dans les environs de 
Québec) 

Coûts  

Le coût est de 170 $ par couple.   
Cela inclus le matériel, les collations et repas du dernier samedi. 

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 


