
Projet mariage - projet de vie à distance 
Ce processus à distance, avec une accompagnatrice, se fait par skype ou par téléphone. 
L’envoi des documents se fait par courriel. Tout comme dans les sessions en groupe, 
« PMPV à distance » propose aux couples d’approfondir leur engagement à partir de trois 
grands thèmes spécifiques touchant la vie de couple. 

Méthode de travail : vous devez prévoir environ une quinzaine d’heures pour l’ensemble 
de la démarche. Le cahier d’activités comprend trois thèmes que vous devez compléter 
un à la fois. Cette démarche nécessite un temps de réflexion et de va-et-vient avec la 
personne qui vous accompagne, dans un parcours en quatre étapes. 

Première étape : après une première rencontre d’accueil avec la personne qui vous 
accompagne, vous êtes invités pour chacun des trois thèmes, à suivre les consignes 
présentées dans le guide d’accompagnement. Le cahier d’activités se présente avec des 
feuilles « pour elle » et « pour lui »; ces dernières sont détachables, vous permettant ainsi 
de répondre individuellement aux questions posées avant les partages en couple. (Ces 
feuilles vous sont personnelles et elles n'ont pas à être retournées). 

Deuxième étape : à la fin de cette première étape, vous êtes invités à résumer les fruits 
de vos réflexions via les fiches questionnaires reçues dans la trousse. Lorsque vous avez 
terminé, vous joignez celles-ci par courriel, à la personne qui vous accompagne. 

Troisième étape : par la suite, après avoir pris le temps de lire respectueusement le 
contenu des fiches, la personne qui vous accompagne retourne à son tour ses 
commentaires et réflexions, dans le but d’aller plus loin et de vous de permettre 
d’approfondir davantage le sens de votre « OUI ! Je le veux ! » « En Église ». 

Quatrième étape : à la fin du troisième et dernier thème, dans le but d’améliorer notre 
service, il est demandé de compléter et de retourner les fiches d’évaluation. Par la suite, 
vos recevrez une lettre d’attestation certifiant que vous avez suivi et terminé votre 
démarche de préparation au sacrement de mariage. Vous pouvez remettre cette lettre 
aux personnes concernées de votre paroisse. 

Soyez assurés, que tout ce que vous écrivez et partagez reste confidentiel. Nous vous 
souhaitons beaucoup de joie à vivre ensemble cette démarche de préparation à la 
célébration de votre Sacrement de mariage. 
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