ANNEXE 1

Questions à se poser avant la soirée du Lundi
Questions à se poser à deux
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Quelles différences y a-t-il entre nos valeurs respectives : notre conception de la fidélité,
du mariage ?
Idem pour la foi, sa pratique, l'éducation religieuse de nos enfants ?
Y a-t-il des points où ces différences peuvent provoquer des conflits ?
Pouvons-nous supporter d'avoir des opinions (politiques...) différentes ?
Qui obtient satisfaction en cas de discussion ?
Sommes-nous prêts à nous pardonner mutuellement ?
Acceptons-nous les absences dues à la vie professionnelle ?
Habiter en ville ou habiter à la campagne ? Suis-je prêt (e) à déménager et à suivre mon
conjoint ?
Quel niveau de vie envisageons-nous ?
Comment allons-nous nous répartir la responsabilité du budget ?
Comment envisageons-nous le travail de la femme une fois qu'elle aura un ou plusieurs
enfants ?
Les relations avec les parents ? Fréquence des repas chez les uns et les autres, proximité
de l'habitation, vacances chez les parents ?
Sommes-nous capables de vraiment "laisser" chacun son père et sa mère pour s'attacher à
son conjoint ?
Quelle façon de vivre la sexualité chacun a-t-il ?
Avons-nous envisagé ensemble un moyen de régulation des naissances ?
Est-ce que nous nous sentons tous les deux concernés ?
Sommes-nous à peu près d'accord sur le nombre d'enfants que nous désirons avoir ?
Si nous avions des difficultés, voire une impossibilité à avoir un enfant, qu'est ce que
nous envisagerions ?
Avons-nous envisagé ensemble les engagements que notre couple pourra prendre par la
suite ?

Questions à se poser personnellement
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Suis-je à l'aise avec les amis de mon conjoint ?
Est-ce que j'accepte ses passions et ses centres d'intérêt (ski, foot, photos…) ?
Est-ce que j'accepte l'autre profondément : son caractère, ses habitudes, ses manières, son
milieu familial, son éducation, ses expériences passées ?
Est-ce que j'ai pris conscience que ce n'est pas moi qui le changerait, même s'il peut
évoluer ?
Est-ce qu'il y a des sujets que je n'arrive pas à aborder avec l'autre ? Des domaines que je
ne veux pas aborder avec lui ? Pourquoi ?
Mon fiancé accepte-t-il en pratique l'égalité de la femme ?
Est ce que je m'accepte avec mes limites, mes défauts, mes qualités ?
Est-ce que j'accepte ce que mon (ma) fiancé(e) me révèle de moi ?
Est-ce que j'accepte de ne pas tout savoir de l'autre et de lui faire confiance ?
Est-ce que je me marie pour essayer de résoudre une situation que je vis mal : célibat
prolongé, difficultés familiales, concubinage… ?
En cas de difficultés présentes au cours de fiançailles. Est-ce que ne me rassure pas en me
disant que le mariage va tout arranger, ou bien suis-je prêt (e) à en parler avec mon (ma)
fiancé (e), ou bien avec une personne expérimentée (prêtres ou autres) ?

