
  Préparation au mariage 2022-2023 
  - Options locales et autres 

 

OPTIONS LOCALES 

1) Pour le meilleur et pour toujours – avec Couple accompagnateur (diverses paroisses) 

*Offert en français* Plusieurs paroisses ont des couples accompagnateurs qui peuvent offrir le programme Pour le 

meilleur et pour toujours (‘For Better & Forever’). Il s'agit d'un programme de parrainage dans le cadre duquel un 

couple fiancé est jumelé avec un couple accompagnateur de sa paroisse.  Ensemble, ils se rencontrent au cours de    

5 à 6 sessions, à des temps qui conviennent aux horaires des deux couples.  Les sessions sont typiquement offertes 

en personnes au domicile du couple accompagnateur mais il peut aussi être possible de se connecter en ligne en 

choisissant une plateforme web qui convient aux deux couples.  Coût : 125$ (chèques libellés au ‘CACR de Saint-

Boniface’) - cela comprend les livres, qui sont disponibles au Centre archidiocésain. 

Les couples fiancés peuvent vérifier auprès de leur paroisse si cette option s’offre à eux! 

 

2) Better Together – programme en ligne de 6 semaines: novembre – décembre 2022 

*Offert en anglais* Ce super programme de Dynamic Catholic est offert grâce au soutien du Service mariage, famille 

et vie de l'Archidiocèse.  Ce programme aura lieu les mardis soirs de 19h – 21h, du 8 novembre au 13 décembre 

2022; en ligne via TEAMS (- avec la possibilité d’un rendez-vous en personne, selon les protocoles COVID).  Date 

limite pour l’inscription : 1er novembre 2022.  Coût : 150$.  Info : www.bit.ly/BTFall22. 

Questions & inscriptions : shawnda@mmoc.ca. 

 

3) Session de fin de semaine MMOC – en personne & en ligne: 14-15 avril 2023 

*Offert en anglais* Une session de fin de semaine est proposée par des membres de l’équipe de préparation 
au mariage de la paroisse Mary, Mother of the Church, située au Sud de la ville de Winnipeg.  La prochaine 
session aura lieu du 14-15 avril 2023.  Coût : 150$.  Infos et inscription: 204-261-1579 ext.1 / admin@mmoc.ca. 

 

AUTRES OPTIONS 

4) Programmes EN LIGNE : 

1ère possibilité — Projet Mariage (Novalis) : https://fr.novalis.ca/pages/preparation-au-mariage  

*Offert en français* Ce programme se vit avec un(e) accompagnateur(trice) ou couple-accompagnateur 

francophone d’expérience, qui réside au Canada. Coût : 280$ (comprend la trousse du cours). 

 

2e possibilité — CatholicMarriagePrep.com : www.catholicmarriageprep.com/francais 

*Offert en français* Les couples fiancés cheminent avec un couple instructeur dans le cadre d’un programme qui 

intègre des enseignements sur la Théologie du corps.  Coût : 194$ USD/couple (environ 250$ CAD.) 
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5) Programmes VIDÉOS - devraient se faire avec un prêtre ou autre soutien pastoral : 

1ère possibilité — Beloved: https://watch.formed.org/beloved-finding-happiness-in-marriage 

*Offert en anglais* Ce programme est disponible sur Formed.org, un site web médiatique catholique qui héberge de 

nombreux films et programmes vidéo catholiques.  Le programme ‘Beloved’ est accessible sur ce site web avec une 

adhésion. (Essai gratuit pendant 7 jours puis 10$ USD [environ 15$ CAD]/mois; certaines paroisses offrent un 

abonnement gratuit à FORMED pour leurs paroissiens.)  Les manuels pour couples sont d’environ 45,00$ USD 

(environ 60$ CAD) et peuvent être achetés grâce au le lien sur la page web du programme. 

* Le coffret DVD est également disponibles pour location GRATUITE auprès du Centre de ressources de l'Archidiocèse. 

 

2e possibilité — Joy-Filled Marriage: www.ascensionpress.com/collections/joy-filled-marriage 

*Offert en anglais* Ce programme est particulièrement axé sur la théologie du corps (enseignée par Christopher 

West).  À l'achat d'une Trousse pour couple/’Couple’s Set’ (55$ USD - environ 75$ CAD), les couples obtiendront un 

crédit d'étude/’Group Study Credit’, ce qui leur permettra d'accéder aux vidéos en ligne via Ascensionpress.com. 

Le prêtre ou autre personne de soutien pastoral devra se procurer une Trousse pour leader/’Leader’s Set’ (70$ USD - 

environ 95$ CAD), qui leur permettra également d'obtenir un crédit d'étude/’Group Study Credit’ pour accéder aux 

vidéos en ligne. 

* Le coffret DVD est également disponible GRATUITEMENT auprès du Centre de ressources de l'Archidiocèse. 
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