Quelques Questions
Nom : ______________________ Répondez sur une feuille en indiquant le numéro de la question.
Notre histoire de couple
1.

Comment nous nous sommes connus?

2.

Depuis quand cheminons nous ensemble?

3.

Quelles sont les qualités que j’apprécie chez mon/ma époux/épouse?

4.

(Si le couple a des enfants) Comment seront-il intégrés dans la célébration?

Mon engagement personnel dans le mariage.
1.

Quelles sont les raisons qui t’ont amené à prendre cet engagement à ce moment-ci de ta relation ?

2.

Consulte ton ami / amie. Sur lesquelles des raisons les plus importantes vous êtes d’accord pour vous
décider à vous marier à ce moment-ci ?

Dieu et moi

Le Dieu des chrétiens est un Dieu qui
cherche à entrer en relation avec nous.

3.

Y-a-t-il un moment de ma vie où j’ai senti cette présence de Dieu dans ma vie ? (À Noël, dans une
épreuve, décès, naissance, moment heureux, certains sacrements, certaine personnes qui me rappelle
Dieu)

4.

Ce Dieu que j’ai rencontré, peut-il influencer votre vie à deux ? Décrivez-moi quelques situations où
vous avec l’impression ou la certitude que Dieu peut intervenir dans votre vie?

Jésus et moi

Dans le mariage, je suis invité à aimer
comme Jésus l’a fait. Il a aimé d’une façon
qui pardonne (miséricorde), fidèle et
patiente.

5.

Je note des situations que je vis avec mon ami / amie où je sens que mon amour est à l’image, à la façon
de ce que Jésus attend de moi.

6.

Je note des situations que je vis avec mon ami / amie où je sens que mon amour n’est pas à l’image, à la
façon de ce que Jésus attend de moi.

Les valeurs pour mon couple

7.

Quelles sont d’après vous deux les valeurs les plus importantes pour la réussite de votre projet ?

Moi et l’Église

8.

Le lieu choisi pour la célébration de notre mariage est l’église. J’écris ce que représente l’église pour
moi, aujourd’hui.

9

J’essaie de me rappeler un souvenir positif que j’ai vécu dans cette église.

10

À l’occasion de mon mariage, ai-je des attentes particulières par rapport à l’Église (Peuple de Dieu) ?
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