Vision

Sessions de préparation
au mariage chrétien
2018

Le mariage chrétien, un amour qui se
veut libre, fidèle, fécond et durable.

Mission
Outiller les couples à poursuivre deux
objectifs :




Développer une relation qui donne un
sens aux expériences qu’ils vont vivre
ensemble
Permettre aux couples de vivre leur
amour.

Inscription
Faites parvenir votre fiche d’inscription
dûment remplie ainsi que votre chèque
de 125 $ libellé à l’ordre de « Mariage
chrétien » à l’adresse suivante :

Service de préparation au mariage
Centre de services à la famille
1247, place Kilborn
Ottawa (Ontario) K1H 6K9

Le Centre de services à la famille
offre un service de préparation au
mariage en français pour les
diocèses d’Ottawa et de Gatineau.

Pour plus d’information :
Téléphone : 613-565-5166

Nous communiquerons avec vous par
courriel pour confirmer votre inscription
et vous donner plus de renseignements
concernant la session.

Courriel : info@csfamille.ca
J’ai gravé ton nom sur la paume de mes mains.
Tu comptes beaucoup pour moi.
Tu as du prix à mes yeux. Je t’aime.
Isaïe 49, 16 ; Isaïe 43, 4

Le mariage
Un projet
d’amour pour
la Vie...

Fiche d’inscription

Sessions de préparation au mariage chrétien 2018
Thèmes de la session
1. Préparer une alliance



S’engager dans un mariage
Prendre conscience des défis.

Veuillez s.v.p. écrire en caractères d’imprimerie.

Femme
Horaire de la fin de semaine

2. Communiquer, c’est essentiel




Découvrir l’héritage familial
Apprendre les bases de la communication
Expérimenter une méthode de résolution
de problèmes.

Nom ________________________________ âge _____

Le vendredi de 19 h à 21 h 30

Adresse _______________________________________

Le samedi de 9 h à 17 h 30
Le dimanche de 9 h à 16 h

Ville ______________________Code postal__________

Coût de la session : 125 $ par couple

Tél. à domicile _________________________________
Tél. au travail __________________________________
Courriel _______________________________________

3. Amour, pardon et spiritualité

Occupation ____________________________________



Paroisse actuelle _______________________________




Reconnaître qu’aimer, pardonner et
communiquer sont indissociables
Réfléchir sur les composantes d’une
relation réussie à partir de l’Évangile
Échanger sur l’amour dans le couple.

4. Les finances



Offrir des outils pour mieux gérer les
finances
Prévoir l’avenir.

5. Cœur à corps
 Accueillir les différences
 Reconnaître les dimensions de la sexualité
 Réfléchir sur les formes de fécondité.

6. Se marier en Église, c’est plein de sens
 Réfléchir sur la spiritualité du couple
 Planifier la célébration liturgique du mariage
 Célébrer l’engagement devant témoins.

Dates des sessions
Choisissez la fin de semaine qui vous convient en
cochant la case appropriée. Veuillez noter que le
nombre de places est limité.

Homme
Nom ________________________________ âge _____
Adresse _______________________________________
Ville ______________________Code postal__________
Tél. à domicile _________________________________

□
□
□

Tél. au travail __________________________________

Printemps du 20 au 22 avril 2018

Courriel _______________________________________

Printemps du 25 au 27 mai 2018

Occupation ____________________________________

Automne du 19 au 21 octobre 2018

Paroisse actuelle ________________________________

Date de votre mariage ________________________

Endroit (paroisse et pays) _____________________
_____________________________________________

