
Sessions des Services de Préparation au Mariage 

Projet mariage             Projet de vie 

 

Se préparer au mariage…pourquoi ? 
 

Vous avez pris librement la décision de vous marier à l’Église catholique. Cette décision signifie que vous vous engagez 
l’un envers l’autre avec la volonté, quoiqu’il arrive, de vous aimer toute la vie. 
 

La préparation au sacrement de mariage demandée par l’Église catholique permet de préciser encore plus le projet 
qu’ensemble, vous avez décidé de réaliser. Cette démarche permet aussi d’identifier les motifs qui ont inspiré votre 
décision en plus de faire le point sur votre relation actuelle, de reconnaître et de nommer ce qui vous fait vivre et aimer 
autant. 
 

La préparation au sacrement de mariage peut vous aider à connaître ou à reconnaître vos croyances et à raviver votre 
foi. 

Une session SPM, c’est quoi ? 
 

Une opportunité spéciale pour un couple de prendre une pause pour approfondir l’engagement décidé et choisi librement. 
 

Une rencontre d’échange et de partage qui se vit en couple, dans un groupe et ce, toujours dans le respect des personnes, 
de ce qu’elles sont et de ce qu’elles vivent. 
 

Une occasion privilégiée de réfléchir et de partager sur la vie à deux dans le mariage, de découvrir d’autres itinéraires, de 
mieux préparer son avenir à deux dans le mariage sacramentel. 
 

Un moyen pour identifier et approfondir des éléments qui permettent à chaque couple de construire ensemble leur 
histoire d’amour personnelle et unique. Un amour libre, durable, fidèle et fécond, habité par la foi et engagé dans la 
société et l’Église. 
 

Une session SPM n’est surtout pas un cours, ni une thérapie de groupe. Chaque personne, chaque histoire d’amour est 
unique. 

 

Les trois grands thèmes traités dans les sessions SPM 
 
Thème 1 : Nous rencontrer toi et moi 
Bâtir notre intimité se veut un temps où nous sommes appelés à approfondir notre connaissance mutuelle selon 
différents aspects et à examiner la façon dont on communique dans notre couple. 
 

Thème 2 : Nous rencontrer toi et moi et rencontrer les autres 
Vivre notre intimité sensibilise aux diverses formes de fécondités conjugales, permet de situer l’enfant dans notre projet 
conjugal et matrimonial. 
 

Thème 3 : Nous rencontrer toi et moi, rencontrer les autres et rencontrer Dieu 
Vivre le sacrement de mariage permet de mieux connaître les trois niveaux de sacramentalité du mariage et de réfléchir à 
l’engagement qu’on s’apprête à prendre en se mariant à l’Église catholique. 
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