
« C'est pourquoi l'homme
quitte son père et sa mère
et s'attache à sa femme, 

et ils deviennent une seule chair. »
Genèse 2,24

PRÉPARATION
AU MARIAGE CATHOLIQUE
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NOTRE MISSION
Inviter les couples de fiancés à centrer 
leur vie conjugale sur le Christ.  
Dieu étant à l’origine du mariage, 
la préparation sera avant tout une 
aventure spirituelle.

NOS SOURCES
Le parcours est ancré dans la Théologie 
du Corps de Saint Jean-Paul II. Il s’appuie 
aussi sur les enseignements de l’Église 
Catholique  (Catéchisme, encycliques, 
lettres apostoliques).



BIENVENUE !

À travers le parcours, les fiancés découvrent
la spiritualité et la théologie du mariage et de la sexualité. 

Ils apprennent aussi à établir entre eux une relation saine
et forte dans les détails du quotidien.
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AVANT DE COMMENCER...

Ce parcours ne correspond peut-être pas à l’idée qu’on se fait en général 
d’une préparation au mariage.

Nous ne travaillons pas de façon traditionnelle.
Notre approche est de pousser les couples à réfléchir et discuter pour 
trouver d’abord les réponses par eux-mêmes. 
Leurs instructeurs  complètent ensuite leurs réponses par l’enseignement 
de l’Église. 
Le but est de leur permettre de rester engagés dans le processus et 
de s’approprier leur savoir. 

La préparation se fait donc de façon graduelle, dans la durée, un couple 
à la fois.
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Autrefois, les couples avaient des bases religieuses solides de par 
leur éducation et se mariaient plus jeunes. Les préparations au mariage 
étaient principalement basées sur les aspects pratiques du mariage :
les finances, les façons de communiquer, l’éducation des enfants, 
les tâches ménagères... 

Les couples de nos jours n’ont pas toujours bénéficié d’une formation 
religieuse solide. Beaucoup ont perdu leurs repères religieux et moraux. 
Ils se marient maintenant plus tard, ont déjà fait l’expérience de la vie 
active…
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CE QUE CE PARCOURS APPORTE ?

UNE BOUSSOLE MORALE ET SPIRITUELLE
La spiritualité du mariage et de la sexualité.
Ce que signifie aimer en vérité.

DES FONDATIONS POUR LEUR MARIAGE
Quand on construit une maison on commence par creuser des 
fondations profondes pour qu’elle puisse résister aux tempêtes. 

UNE OCCASION UNIQUE de discuter de questions de fond.

DES OUTILS POUR LA VIE QUOTIDIENNE
disséminés tout au long du parcours.
On ne sépare pas le spirituel du pratique…

Le secret d’un mariage heureux c’est d’être centré sur le Christ. 
Jésus lui-même a dit, 

« Sans moi vous ne pouvez rien faire... » Jean, 15-5
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EN TÊTE-À-TÊTE AVEC
VOS INSTRUCTEURS

Les instructeurs sont un couple 
marié depuis au moins cinq ans.
Ils ont suivi une formation intensive.
Ils accompagneront le couple 
tout au long de la préparation.

Le parcours amènera le couple à
discuter de sujets personnels. 
Les instructeurs seront à leur 
disposition pour répondre à leurs 
questions et les guider, 
s’ils le souhaitent.

Il appartiendra aux fiancés de décider du niveau d’ouverture qu’ils 
désirent avoir avec leurs instructeurs. Leurs échanges resteront 
strictement confidentiels.



LE PARCOURS EN LIGNE

1. Les fiancés s’inscrivent sur Internet.
2. Avec le nom de leurs instructeurs, ils reçoivent un mot de passe pour 
accéder à leur profil individuel ainsi que le lien de leur premier 
questionnaire. 
3. Ils remplissent et soumettent leur premier questionnaire.
4. Leurs instructeurs le reçoivent et le lisent pour y répondre.
5. Leurs instructeurs téléchargent une réponse personnelle sur leur 
profil. Cette réponse inclut les enseignements de l’Eglise et le lien pour 
le questionnaire suivant, et ainsi de suite…
6. Les fiancés peuvent contacter leurs instructeurs à tous moments et 
poser toutes leurs questions.

Avec la permission des fiancés, le prêtre - ou le diacre – peut avoir 
accès à leur travail et suivre leur parcours.
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DÉROULEMENT DU PARCOURS

Le parcours en ligne comprend sept enseignements en tout, répartis en 
sept questionnaires.
Les questionnaires en ligne permettent aux fiancés de prendre le temps 
de réfléchir et discuter sur des questions de fond. 
Les fiancés complètent le parcours en ligne à leur propre rythme, entre 
une semaine et jusqu’à trois mois maximum.

Questionnaire 1 : Le Plan de Dieu pour l’humanité.
Questionnaire 2 : Le Sacrement de Mariage.
Questionnaire 3 : Formation de la Conscience.
Questionnaire 4 : Pourquoi dire non à la contraception.
Questionnaire 5 : Le Rite du Mariage.
Questionnaire 6 : Le Pardon, Votre Corps est un Temple.
Questionnaire 7 : Boîte à Outils.
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QUESTIONNAIRE 1
LE PLAN DE DIEU

POUR L’HUMANITÉ



LE PLAN DE DIEU

LE PLAN DE DIEU POUR L’HUMANITÉ DANS LA GENÈSE
Vocations de l’humanité créée à l’image de Dieu.
Vocations de l’homme.
Vocations de la femme.

LA RUPTURE DU PÉCHÉ
Qu’est-ce que le péché?
Le péché de la femme et de l’homme.
Conséquences du péché.
Espérance de salut.
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Le pouvoir de décider du bien et du mal n'appartient pas à l'homme, 
mais à Dieu seul. Assurément, l'homme est libre du fait qu'il peut 
comprendre et recevoir les commandements de Dieu. Et il jouit d'une 
liberté considérable, puisqu'il peut manger « de tous les arbres du
jardin ». Mais cette liberté n'est pas illimitée : elle doit s'arrêter devant 
« l'arbre de la connaissance du bien et du mal », car elle est appelée à 
accepter la loi morale que Dieu donne à l'homme. 
(Veritatis Splendor, 35).
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LE PLAN DE DIEU



L’arbre de la connaissance du bien 
et du mal « évoque symboliquement 
la limite infranchissable que 
l’homme, en tant que créature, doit
librement reconnaître et respecter 
avec confiance. 
L’homme dépend du Créateur, il est 
soumis aux lois de la création et aux 
normes morales qui règlent l’usage 
de la liberté. »
(CEC, 396)
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LE PLAN DE DIEU



QUESTIONNAIRE 2
LE SACREMENT DE 

MARIAGE



LE SACREMENT DE MARIAGE

Il y eut des noces à Cana en Galilée.
Jésus aussi fut invité à ces noces…
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LE SACREMENT DE MARIAGE

LE SACREMENT DE MARIAGE
Qu’est-ce qu’un sacrement ?
Les sept sacrements de l’Église.
La grâce du Sacrement de mariage.
Lettre de Saint Paul aux Éphésiens.
Catéchisme de l’Église Catholique.
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QUESTIONNAIRES 3 ET 4

Pour remplir ces questionnaires les fiancés auront à écouter deux 
enseignements audio du Professeur Janet Smith, conseillère auprès du 
Conseil Pontifical pour la Famille.
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Humanae Vitae et 
la Conscience

ou de la nécessité
de former sa
conscience.

Pourquoi dire Non 
à la Contraception.

Professeur Janet Smith



QUESTIONNAIRE 5
LE RITE DU 
MARIAGE



LIBREMENT ET 
SANS CONTRAINTE

• Qu’est-ce que la liberté ?

• Motivations réelles de l’engagement.

• Quelles contraintes ?

• Le cas de nullité d’un mariage.
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JE ME DONNE À TOI ET 
JE TE REÇOIS

Un don total de soi.
La question de la cohabitation.
Pourquoi s’abstenir jusqu’au mariage ?
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En 2015, 76% de nos couples se sont engagés à l’abstinence.
21% ont préféré prendre plus de temps pour y réfléchir.
3% ont dit non d’emblée.



FIDÉLITÉ DE TOUTE LA VIE

• Permanence du mariage.
• Qu’est ce que l’amour ?
• La responsabilité d’époux.
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LA RESPONSABILITÉ 
DE PARENTS

Les méfaits de la contraception.
La question de l’avortement.
Un mot sur les techniques de reproduction.
Parents responsables.
La Régulation Naturelle des Naissances.

Élever ses enfants :
- Dans la foi catholique.
- Parents : un métier qui s’apprend.
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JE VEUX

• À quoi allez-vous consentir ?
Les trois exigences de l’amour 
conjugal.

• Un acte quotidien de la volonté : 
Je te reçois et je me donne à toi.

• Votre passé peut-il être un 
problème pour votre relation ?
Antécédents familiaux.
Relations et mariages précédents.
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Questionnaire 6
LE PARDON

VOS CORPS SONT DES TEMPLES



GRANDES LIGNES

LE PARDON
Importance du pardon dans le mariage.
Redécouvrir le Sacrement de Réconciliation.

VOS CORPS SONT DES TEMPLES
Un corps habité.
Le problème de la pornographie.
La dignité de la personne.
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Questionnaire 7
BOÎTE À OUTILS



BOÎTE À OUTILS

QU’ATTENDEZ-VOUS DU MARIAGE ?
- Mythe et réalité
- Travail personnel

PROBLÈMES POTENTIELS ET SOLUTIONS
Les finances, l’adultère, les dépendances, la violence, les amis et la 
famille, le travail, les enfants...

COMMUNICATION
Apprendre à bien communiquer (exercices) :

- Écoute - Active.
- Le tu qui tue (Je-Messages).

Les besoins doivent être clairement exprimés.
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PRIÈRE

• Qu’est-ce que la prière ?
• Importance de la prière dans le mariage.
• Comment démarrer ?
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« Car une famille qui prie est une famille unie. »
Mère Teresa



TROUSSE DE SECOURS

Accros aux SacremenTs.
Quelles priOrités dans notre vie.

Prier ensemble au qUotidien.
Je-Messages.

DOnner la dîme.
Bien commUniquer.

Rire ensemble.
Prendre du tempS l’un pour l’autre.
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PARCOURS EN LIGNE

«Ce parcours nous a donné le désir de revenir à l’Église, 
individuellement et en couple. Il nous a aussi poussés à faire des 
changements dans notre façon de vivre pour être plus en communion 
avec Dieu et l’Église et nous avons pris la décision de ne plus vivre 
ensemble jusqu’à notre mariage. »
Asa et Diana

« Nous pensions sincèrement avoir une bonne 
compréhension l’un de l’autre et du mariage 
et nous avons découvert que nous avions tort ! 
Ce parcours nous a ouvert les yeux. 
Nous avons vraiment apprécié de pouvoir avoir des discussions 
franches et profondes en privé. Ce parcours permet aussi aux couples 
qui vivent loin l’un de l’autre de se préparer sérieusement, sans hâte. »
Javier et Renée
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Son Excellence
Archevêque

Charles 
Chaput,

O.F.M. Cap.
Philadelphie
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Son Excellence
Michael Sheridan,
Colorado Springs,

a donné l’Imprimatur
à ce parcours

le 31 mai 2012.



PARCOURS EN LIGNE

Fidelity Green Light Award
for Excellence in Catholic Fidelity

from CatholicCulture.org
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http://www.catholicculture.org/sites/site_view.cfm?recnum=2750



