Quizz
Afin de nourrir nos réflexions et nos échanges lors de nos prochaines rencontres, nous proposons ces quelques
questionnements déjà entre vous :
1.

Nous sommes différents.
 Nos caractères sont différents, ou même parfois opposés :
Une chance ? Pourquoi ?
 Le dialogue entre nous.
Facile ? Quand ? Pourquoi ?
 Les conflits, les tensions…
Comment s'en sort-on ?
Silence, explications, humour… et le pardon ?

2. Nos changements d'habitudes
 Nos relations ont-elles changé depuis que nous nous connaissons ?
 Des choix à faire à deux :
Mes amis – tes amis, ma famille – ta famille, mes loisirs – tes loisirs, mes passions – tes passions,
mon travail – ton travail,…
3.

Amour et tendresse
 Quels gestes, quelles paroles expriment notre amour au quotidien ?
 S'engager donne quelle dimension à la fidélité, au don de soi, à l'intimité ?

4. Nous deux et la décision de nous marier
 Nous avons décidé librement de nous marier :
Pourquoi cette décision ?
 Toute une vie ensemble :
Un engagement définitif… une aventure… une sage folie…
 Quels moyens nous en donnons-nous pour que notre couple puisse durer dans le temps ?
5. L'ouverture de notre couple
 Accueillir la vie, pour quoi ?
 Comment voyons-nous la relation avec les autres ?
 Avons-nous besoin des autres ? Si oui, pourquoi ?
 Quelle place ont-ils dans notre projet ?
6. Nous allons nous marier à l'Eglise
 Dites deux mots que vous associez à mariage "civil"
 Dites deux mots que vous associez à mariage "religieux"
 Vous demandez de vous marier à l'Eglise, vous allez célébrer le sacrement du mariage : qu'est-ce qui
vous motive pour prendre cette décision ?
 Vous vous aimez, Dieu vous aime… Pensez-vous que Dieu est mêlé à votre amour ?
 L'Eglise aurait-elle quelque chose à nous dire sur l'Amour, le couple, la famille, la sexualité, etc. ?
7. La relation à Dieu
 Si j'avais deux mots qui expriment pour moi quelque chose de Dieu, lesquels je choisirais aujourd'hui ?
 En couple, est-ce qu'il nous arrive d'échanger avec d'autres, entre nous, de nos questions, nos
doutes, nos convictions, par rapport à la foi ?
 Est-ce qu'il y a des évènements qui m'ont éloigné de Dieu ?
 Est-ce qu'il y a des évènements qui m'ont rapproché de Dieu ?
 Lesquels ? Pourquoi ?
Vous vous posez d'autres questions sur lesquelles vous aimeriez échanger dans ce groupe : entre vous, avec les
autres couples, avec le prêtre ?
Il y a place dans nos rencontres futures pour partager autour de la joie d'être aimé et d'aimer !
A bientôt !
L'équipe de préparation au mariage

