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QUESTIONNAIRE DE PREPARATION AU MARIAGE
Chacun des deux futurs époux est invité à répondre de son côté, sans en partager avec l’autre. De même, répondez
véritablement ce que vous pensez et non ce qu’il faudrait répondre, soit pour être conforme aux souhaits de votre
futur conjoint, soit pour éviter de sortir du « moule ». Lors des rencontres pastorales de préparation du mariage,
les deux questionnaires seront utilisés simultanément et serviront de base aux entretiens.

Prénom :
1/ PARTIE : Se connaître
Voici mes trois principaux points forts :
-

Ceux de mon futur conjoint :
-

Et maintenant mes trois points faibles :
-

Ceux ce mon futur conjoint :
-

Je note ci-dessous les principales différences entre nous :
Habitudes :
Conception de la vie :
Spirituelles :
2/ PARTIE : Mes rêves
Enfant, quand je pensais mariage je rêvais de :
Aujourd’hui, ce que je rêve de vivre dans mon mariage :
Une famille idéale, pour moi, c’est :
Au temps de la retraite je voudrai avoir réalisé les choses suivantes :
J’imagine la retraite comme étant une période pendant laquelle je pourrai :
Si j’avais une baguette magique, je changerai chez mon futur conjoint :
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S’il (ou elle) avait la possibilité de transformer un élément de ma personnalité, je pense qu’il en profiterai
pour changer :
Pour ma part, je voudrais que Dieu change en moi :
3/ PARTIE : La vie commune
Quels sont les trois principes de base pour une bonne entente dans un couple :
Voici, d’après moi, la meilleure méthode pour éviter une crise :
Quand la crise est là, voici mes trois premiers réflexes :
Le plus difficile dans la vie commune c’est :

4/ PARTIE : Les enfants
Un enfant mal élevé est, pour moi, un enfant qui :
Un enfant bien élevé est :
Voici comment faire pour bien élever les enfants :
Le père, pour bien élever son enfant, est tenu de :
La mère, pour bien élever son enfant, est tenue de :
Quelles sont les mesures de discipline envisageables pour corriger un enfant :
Quelles sont les punitions à ne pas donner à un enfant :
En cas de désaccord sur la méthode d’éducation, je pense qu’il faut :
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En cas de désaccord sur la correction à dispenser, je pense qu’il faut :

5/ PARTIE : Le couple et la vie chrétienne
Je pense que la vie chrétienne est une vie : (cocher la bonne case)
q individuelle

q collective

q de couple

q de famille

Etre un couple chrétien, c’est en premier :
q se respecter

q bien s’occuper de sa famille

q servir en couple

Classer, du meilleur (1) au moins bon (5) les affirmations ci-dessous :
( ) Nous voulons avant tout nous retrouver tous les deux
( ) Il faut servir sa communauté en tout temps
( ) Il nous faut trouver ensemble l’appel de Dieu pour notre couple
( ) Nous voulons prendre du temps avant de commencer à servir ensemble
( ) A chacun son service
Pour encourager la vie spirituelle de mon conjoint, je veux l’aider en :
Pour m’aider dans ma propre vie spirituelle, je souhaite que mon conjoint :
Je note ci-dessous les choses que je désirerais partager sur le plan spirituel avec mon conjoint :
Je veux partager ma vie spirituelle (expériences, service, difficultés…) avec mon conjoint :
q oui
q non
q de temps en temps
q jamais
Le chrétien et la dîme :
Selon moi la dîme (dixième des revenus est à appliquer dans la vie de notre couple.
q oui (salaires + allocations)
q oui (salaires seuls)
q oui (mais il faut y inclure la valeur de mon
bénévolat)
q oui quand on peut seulement
q non ce n’est pour l’époque de l’ancien testament
q don de façon non régulière car c’est selon ce que j’ai « dans le cœur »
En résumé :
(Ecrire ci-dessous cinq lignes minimum sur votre projet de couple)

