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Service  

de préparation  

au mariage 

SPM 
Objectifs de cette              

démarche  de croissance 
vers le sacrement                        

du mariage sont:  

 

 Faire le point sur votre                
relation actuelle et prendre 
un temps d’arrêt pour voir 
quels sont les éléments               
positifs et quels points           

doivent être améliorés. 

 

 Reconnaitre la nécessité    
d’une communication efficace 
sous  différentes formes dans 
toutes les situations de la vie 
et, principalement, dans    

votre vie de couple.   

 

 Développer la volonté         
d’améliorer vos attitudes et 
comportements respectifs et  
mutuels à l’intérieur de votre  

relations. 

 

 Approfondir le sens de votre  
engagement mutuel, et ce, 
dans l’optique du mariage 

catholique.  

 



Informations générales 
 

Deux sessions offertes par année,         

en février et en novembre. 

 

COÛT :  

Le coût de la session est de 175$ par 

couple payable le vendredi soir à l’ins-

cription, en argent seulement .  

 

ENDROIT :  

La session se donne au Centre diocésain, 

60 rue René-Bouchard à Edmundston. 

 

HEURES :  

• Vendredi soir de 18 h 30  à 21 h 30  

• Samedi matin de 9 h à 18 h  

• Dimanche de 9 h à 12 h  

 

Cours par correspondance :  
Projet mariage, projet de vie à distance  

sac@novalis.ca 

Novalis: 514-278-3025/1-800-668-2547 

 

 

 

 

 
 

 

Trois thèmes sont                     
développés pendant                

la fin de semaine SPM: 
  

• Thème 1 : Nous rencontrer, toi 
et moi: Bâtir notre intimité. 

 
• Thème 2 : Nous rencontrer, toi 

et moi, et rencontrer les autres :    
Vivre notre intimité. 

 
• Thème 3 : Nous rencontrer, toi 

et moi, rencontrer les autres et    
rencontrer Dieu: Vivre le          
sacrement du mariage. 

Projet mariage,  

Projet de vie 

 

Témoignages 

 

« Ce fut une expérience très      

enrichissante. Je quitte avec un  

bagage d’informations qui sauront 

m’aider dans mon couple. Merci! » 

 

« Cette session m’a fait changer 

d’idée sur le mariage à l’Église 

par obligation (pour faire plaisir 

à mes parents et grands-parents). 

Nous avons maintenant le goût de 

nous marier à l’Église. » 

 

« Je conseillerais à tous les       

couples de suivre la session parce 

que nous avons beau croire que 

nous avons une bonne communica-

tion dans notre couple, mais il y a 

toujours de la place à l’améliora-

tion. Cette fin de semaine permet 

de prendre du temps pour nous et 

se rapprocher en tant que 

couple. » 

Auteure: Mme Francine Beaulieu Roy 


