
Bonjour à vous deux ! 

Vous avez demandé le sacrement de mariage, voilà un beau et grand projet. Toutes nos félicitations!
En association avec « Les Équipes PACEM », son partenaire exclusif, NOVALIS vous souhaite le 
meilleur tout au long de cette démarche durant laquelle vous serez accompagnés par une personne 
qualifiée et dûment formée dans l’accompagnement.

Ce processus à distance avec votre accompagnatrice « PACEM » se fait par « Skype » ou par téléphone 
pour les moments d’échanges, et via courriels pour la transmission des divers documents.

 La documentation que vous recevrez contient : 

• Une « Fiche d’information » qui demande quelques renseignements au sujet de votre couple.

• Un guide d’accompagnement et un cahier d’activités intitulés Projet mariage, Projet de vie,
conçus pour vous accompagner vers le sacrement de mariage.

• Des « Fiches questionnaires » à compléter et à retourner à la personne qui vous accompagne.

• Un livret intitulé Une fête pour notre amour qui présente des textes et des prières liturgiques pour
la célébration de votre mariage.

• Une « Fiche d’évaluation » à compléter et à retourner à la fin de votre démarche à la personne qui
vous accompagne.

Méthode de travail 
Pour cette démarche, vous serez accompagnés par une personne qualifiée. Le tout se fera par courriel ou 
courrier postal et par appels téléphoniques. Vous devez prévoir plus ou moins une quinzaine d’heures pour 
l’ensemble de la démarche. Votre cahier d’activités Projet mariage, Projet de vie comprend trois thèmes. 
Vous en complétez un à la fois et vous retournez seulement les fiches questionnaires en lien avec ce 
thème. Cette démarche nécessite un temps de réflexion et de va et vient avec la personne qui vous 
accompagne. Il n’est pas conseillé de faire les trois thèmes d’un trait et d’envoyer toutes les fiches en 
même temps. Un parcours en quatre étapes est proposé. 

Première étape 
Pour chaque activité, des consignes sont présentées dans votre guide. Nous vous invitons à les suivre. 
Détachez les pages « pour elle » et « pour lui » de votre cahier d’activités Projet mariage, Projet de vie. 
Répondez individuellement par écrit aux questions posées sans vous influencer. 

Deuxième étape 
Répondre individuellement aux fiches questionnaires « pour elle » et « pour lui » qui correspondent au 
thème travaillé. Terminez avec la fiche « question à compléter en couple ». 



Troisième étape : deux choix sont proposés 
Les feuilles de votre cahier d’activités Projet mariage, Projet de vie vous sont personnelles et elles non 
pas à être retournées à la personne qui vous accompagne. Elles vous appartiennent. 
1er choix: envoi par la poste 
Remplir et retourner la « Fiche d’information », les « Fiches questionnaires » « pour elle » et « pour lui » 
et la fiche « question à compléter en couple », dans une enveloppe. Indiquer vos noms ainsi que votre 
adresse complète dans le coin supérieur gauche de l’enveloppe et affranchir suffisamment. 
2e choix: envoi par courriel 
Remplir à l’ordinateur les PDF interactifs ou écrire à la main et numériser en format PDF : la « Fiche 
d’information », les « Fiches questionnaires » « pour elle » et « pour lui » et la fiche « question à 
compléter en couple ». Joindre les documents à un courriel adressé à la personne qui vous accompagne. 

Quatrième étape 
La personne qui vous accompagne reçoit vos courriels ou enveloppes comprenant vos fiches. Très 
respectueusement, elle prend le temps de les lire. Par la suite, elle vous retourne des commentaires et des 
questions complémentaires, pour lesquels vous n’avez pas à renvoyer de réponses. Ses observations et ses 
interrogations veulent vous permettre d’approfondir davantage votre réflexion personnelle et vos 
échanges en couple. À vous de voir! Reprenez chacune des étapes pour les deux autres thèmes. 

Lorsque nous avons reçu toutes vos fiches complétées, vous recevez 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, chers amoureux, que tout ce que vous écrivez reste confidentiel. Nous vous souhaitons 
beaucoup de joie à vivre ensemble cette démarche de préparation à la célébration de votre mariage. 

Projet Mariage  
514 278-3025 ou 1800 668-2547 
sac@novalis.ca 




