Projet mariage Plessisville

Vous avez pris la décision de vous marier à l’église et la communauté
chrétienne accueille dans la joie votre projet de mariage.
Se marier à l’église, c’est montrer que notre amour s’inspire de Jésus
Christ.
Se marier à l’église, dans un contexte pluraliste comme le nôtre,
c’est vouloir que l’amour humain, vécu à chaque jour, devienne un
signe privilégié de l’amour de Dieu.
C’est affirmer haut et clair dans un monde où tout passe comme
le vent, que l’engagement pris l’un envers l’autre demeurera pour
toujours, au-delà des limites et des échecs apparents.
Se marier à l’église, c’est prendre Jésus-Christ comme référence
à son engagement et comme modèle pour mieux s’aimer.
C’est aussi s’inspirer des valeurs de l’Évangile que sont l’amour
inconditionnel, le sens de la justice, l’attention aux pauvres,
la capacité de pardonner, la fidélité et le don total de soi.
Se marier à l’église aujourd’hui, c’est faire le choix d’inviter Jésus
lui-même à bâtir avec nous la maison!
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Sensibiliser à l’importance de se connaître, de s’accepter et
de s’aimer.
Connaître les règles de base d’une bonne communication.
Démontrer que l’acceptation des différences est le fondement
de la réussite et de la relation de couple.
Favoriser une réflexion sur la sexualité comme élément essentiel
de communication, de communion et de croissance.
Présenter et sensibiliser les participants et participantes à la
philosophie de l’Église dans leur engagement chrétien.
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Contenu
Le programme se divise en 4 thèmes qui montrent l’évolution
souhaitée du couple chrétien qui s’engage religieusement.
Se connaître pour mieux communiquer : apprendre à se connaître
et à s’accepter personnellement, apprendre à connaître l’autre
L’évolution de notre couple : nos difficultés, nos conflits,
comment y faire face?
Jésus dans notre engagement : démontrer l’importance de
l’engagement du couple par les valeurs chrétiennes, le pardon,
la verbalisation de l’amour. Savons-nous reconnaître Jésus dans
notre vie de tous les jours?
Notre engagement chrétien : comment je témoigne de Jésus
dans mon couple?

Horaire
La session est d’une durée d’environ 23 heures de formation réparties
du samedi matin au dimanche après-midi.
Date:
23-24 février 2019

Déroulement
L’équipe, composée de couples bénévoles et d’un prêtre, invite les
fiancés à réfléchir individuellement par écrit, à échanger avec leur
partenaire ou à participer à des discussions de groupe. Les couples sont
libres de partager leur réflexion ou d’exprimer leurs idées. Chaque
session est ponctuée de différentes activités pédagogiques et
divertissantes : temps de recueillement, exposés, partages, mises en
situation, exercices dirigés, questionnaires, vidéos, etc. (Chaque
couple demeure cependant responsable de la réussite de sa session.)

Inscription
Le coût est de 150 $ par couple.

Information
Benoît Fournier
819 362-7318, poste 229
fournierben@hotmail.com
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