
Qu’est qu’une session de 

préparation au mariage 

chrétien 

 

 * C’est une occasion spécifique qui 

permet aux futurs époux de se situer par 

rapport à un événement très particulier 

dans la vie d’une personne, d’un couple, 

d’un groupe. 

  

 * C’est une possibilité pour les personnes 

concernées de prendre  une pause pour 

approfondir l’engagement décidé et choisi 

librement. 

  

 * C’est une opportunité pour les 

intervenants de mettre en place des 

éléments qui peuvent favoriser des 

rencontres particulières : enfants, familles, 

Dieu. 

 

Animée par des jeunes couples et soutenue 

par des prêtres, la session de préparation 

au mariage est interactive, participative et 

joyeuse. 

Inscription 

 

Faire parvenir votre fiche d’inscription 

dûment en remplie ainsi que votre chèque de 

135,00 $ libellé à l’ordre de 

 

Fabrique Saint-Joseph 

245 boul. Saint-Joseph 

Gatineau (QC) 

J8Y 3X5 

 

 

Nous communiquerons avec vous par 

courriel pour confirmer votre inscription et 

vous donner au besoin de plus amples 

informations concernant la session. 

 

 

 

 

 

Information 

Secrétariat de la paroisse de la cathédrale 

Saint-Joseph :  

Téléphone :   819 771 7454 

Télécopieur : 819 770 7528 

Courriel :       pst-josephhull@qc.aira.com 

Site WEB :     www.paroissestjoseph.ca 

 

 

 

 

 

Session de préparation  

au mariage chrétien 

 

 

 

PACEM 

Pour l’Accompagnement des 

Couples et leur Engagement  

dans le Mariage  

 

 

 

 

Le mariage 

Un projet d’amour 

Pour la vie… 

 

 

mailto:pst-josephhull@qc.aira.com
http://www.paroissestjoseph.ca/


Sessions de préparation au mariage chrétien – 2018 

 

Thèmes de la session Informations Fiche d’inscription 

Veuillez s.v.p. écrire en caractères imprimerie 

Thèmes de la session 

Thème 1 : Nous rencontrer toi et moi : 

Bâtir notre intimité 

 

Les couples seront appelés à examiner  leurs 

façons de communiquer comme couple et à 

approfondir leur connaissance mutuelle sous 

divers aspects. 

 

Thème 2 : Nous rencontrer toi et moi 

Et rencontrer les autres : 

Vivre notre intimité 

 

Les couples découvriront ou redécouvriront 

diverses façons de percevoir la fécondité 

conjugale et identifieront leurs façons d’être 

féconds comme couple. 

 

 Thème 3 : Nous rencontrer toi et moi, 

Rencontrer les autres et rencontrer Dieu : 

Vivre le sacrement de mariage 

 

Les couples exploreront et approfondiront 

les trois niveaux de l’engagement du 

mariage. 

  

 * Les couples verront que le mariage 

est une vocation, une réponse à un appel, un 

sacrement. Ils exploreront les quatre 

fondements du sacrement de mariage : 

liberté, fidélité, fécondité et durée; 

  

* Les couples seront conscientisés à la 

finalité absolue du sacrement de mariage 

selon les enseignements du Christ et auront 

une vision évangélique sur le sacrement de 

mariage. 

 

 

Date de la session 

Du 16 au 18 février 2018 

 

 

Horaire de la session 

Le vendredi 16 de 18 h 30 à 21 h 

Le samedi 17 de 9h à 16 h 

Le dimanche 18 de 9 h à 12 h 

 

 

Femme 

Nom : _____________________ Âge___ 

Prénom : _________________________ 

Adresse : _________________________ 

Ville : __________ Code postal : ______ 

Téléphone : _______________________ 

Cellulaire : ________________________ 

Courriel : _________________________ 

Travail : __________________________ 

Paroisse : _________________________ 

Homme 

Nom : _____________________ Âge___ 

Prénom : _________________________ 

Adresse : _________________________ 

Ville : __________ Code postal : ______ 

Téléphone : _______________________ 

Cellulaire : ________________________ 

Courriel : _________________________ 

Travail : __________________________ 

Paroisse : _________________________ 

Date de mariage : _____________ 

Endroit : _______________________  

  

  

 * Les couples prendront conscience de 

l’importance de se donner du temps pour 

évaluer le plus justement possible la solidité 

des fondations de leur amour avant de 

s’engager dans le mariage; 

 

 

 

Coût de la session 

135,00 $ par couple 

 

 

 

 




