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Les Équipes PACEM (Pour l’Accompagnement des Couples et 
l’Engagement dans le Mariage) il s’agit d’un organisme avec une 
expérience de longue date. En effet, de 1969 à 2014, l’organisme 
s’appelait la Fédération Nationale des Services de Préparation au 
Mariage, largement connu dans notre diocèse sous le nom de S.P.M. 
(Service de préparation au mariage). Cet organisme est présent dans 
le Canada francophone, dans plus de 17 diocèses.  
Adaptés à la réalité des couples d’aujourd’hui, en collaboration avec la 
maison d’édition Novalis, nous utilisons l’outil « Projet Mariage, 
Projet de vie ». Cet outil a été conçu par Mme Francine Beaulieu Roy 
et par de nombreux collaborateurs et collaboratrices qui ont une 
expérience riche en animation auprès des couples soucieux de faire 
grandir leur amour et de découvrir la richesse du mariage sacramentel. 
La session tourne autour de 2 axes : 
¡ Le premier axe : la communication qui est au coeur de toutes les 

relations humaines. C’est un outil merveilleux qui permet 
d’entrer en contact avec ses semblables. Elle sera abordée 
davantage sous l’aspect de la communication conjugale. 

¡ Le deuxième axe autour duquel s’articule la session est le 
sacrement de mariage, issu des enseignements de Jésus Christ et 
de l’Église catholique. Voilà pourquoi, dans cette démarche 
catéchétique, une grande importance sera accordée à la 
présentation des trois niveaux de sacramentalité du mariage. 

Objectifs 
 

1. Faire le point sur leur relation actuelle et prendre un temps d’arrêt 
pour voir les éléments positifs de leur relation ainsi que les points 
qui peuvent être améliorés; 
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2. Reconnaître la nécessité d’une communication efficace sous 
différentes formes (verbale, non verbale, écrite, etc.) dans toutes 
les situations de la vie et principalement dans leur vie de couple; 

3. Développer une volonté d’améliorer leurs attitudes, leurs 
comportements respectifs et mutuels, à l’intérieur de leur relation; 

4. Explorer et approfondir avec eux les trois niveaux de 
sacramentalité du mariage. Le premier, la sacramentalité de 
l’engagement humain; le deuxième, la sacramentalité globale de 
l’Église dans son versant éthique et le troisième, la sacramentalité 
globale de l’Église dans son versant christique et évangélique. 

Contenu 
Voici les thèmes abordés: 
1. Nous rencontrer toi et moi — Bâtir notre intimité 

2. Nous rencontrer toi et moi et rencontrer les autres 
— Vivre notre intimité 

3. Nous rencontrer toi et moi, rencontrer les autres et rencontrer 
Dieu — Vivre le sacrement de mariage 

Horaire 
Voici le déroulement de la session : le vendredi, de 19 h à 21 h, 
le samedi, de 9 h à 17 h, ainsi que le dimanche, de 9 h à 15 h. 
Date:  15, 16, 17 février 2019 

Inscription 
Le coût est de 160 $ par couple. 

Lieu 
Église Saint-Etienne (sous-sol) 
353, rue Saint-Etienne, La Malbaie QC  G5A 1T8 

Information 
Secteur Charlevoix 
Louis Savard & Micheline Mailloux 
418 665-2889 
arno@videotron.ca 


