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L’amour est trop beau pour le laisser naître sans assurer sa 
subsistance! Choisir de s’aimer pour la vie est une session qui produit de 
beaux fruits tels que la connaissance de soi et de son conjoint, les 
valeurs qui nous animent, les motifs qui soutiennent notre projet, les 
défis de couple. C’est une expérience de dialogue, de rapprochement, 
de confirmation et d’engagement. 

Objectifs 

1. Permettre aux couples d’évaluer leur expérience de vie à deux. 

2. Identifier la nouveauté, la différence que peut représenter le fait 
de se marier. 

3. Discerner les motifs qui conduisent à opter pour le mariage. 

4. Découvrir, à partir de la Parole de Dieu, ce qu’est le sacrement 
de mariage. 

5. Saisir, comme couple, ce qui motive à s’engager dans le mariage 
chrétien. 

Contenu 

Les thèmes habituels de la préparation au mariage (connaissance de 
soi, confiance, communication, sexualité, expérience de Dieu, 
sacrement du mariage, etc.) sont abordés suivant une démarche qui 
permet au couple d’évaluer son expérience de vie à deux et d’aller plus 
loin dans son engagement. 

¡ Animation dynamique adaptée à chaque groupe; 
¡ Brèves présentations sur différents sujets; 
¡ Périodes de réflexion individuelle; 
¡ Échanges entre conjoints, etc. 

Choisir de s’aimer pour la vie 
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Pour qui? 
Pour les couples qui vivent déjà ensemble depuis au moins six mois et 
qui veulent réfléchir à leur projet de mariage chrétien.  

Lieu 

Centre de Spiritualité des Ursulines 
20, rue des Dames-Ursulines, Québec QC  G2B 2V1 (Loretteville) 

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, 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). 

Horaire 

Vendredi de 19 h 30 à 22 h 
Samedi de 9 h à 17 h (dîner sur place) 
Dimanche de 9 h à 16 h (dîner sur place) 
Dates:  

Session du: 25, 26, 27 janvier 2019 
Session du:  22, 23, 24 février 2019 
Session du:  29, 30, 31 mars 2019 
Session du:  26, 27, 28 avril 2019 

Inscription 

Le coût est de 190 $ par couple. Ce tarif inclut les 2 repas chauds du 
midi, les collations ainsi que les frais d’inscription de 120 $ (non 
remboursables), tout cela dans un environnement chaleureux et 
paisible. Lors de la session, les couples ont à leur disposition une 
chambre qui leur est allouée dans la journée pour échanger en toute 
discrétion. Ne tardez pas! Les places sont réservées 4 à 6 semaines à 
l’avance. 

Information 

Linda Lachance 
418 660-8482 (soirée ou fin de semaine) 


