
Unis pour la vie – Cours de préparation au mariage

16. La lune de miel

1. Qu’attendez-vous de votre lune de miel?

2. Qu’aimeriez-vous faire pendant votre lune de miel?

3. À quel endroit souhaitez-vous aller? Un lieu isolé ou un lieu fréquenté par beaucoup de gens?

4. Combien d’argent pouvez-vous dépenser? Êtes-vous prêts à le dépenser sans regret, avec joie 
et reconnaissance?

5. Combien de temps votre lune de miel durera-t-elle?

6. Combien d’activités (tourisme, etc.) désirez-vous faire?

7. Préféreriez-vous ne prendre qu’un seul repas dans un restaurant coûteux ou aimeriez-vous 
mieux prendre quelques repas dans un endroit moins coûteux?

8. Lors de votre nuit de noces, quelles sont les choses qui vous aideront à oublier votre pudeur 
passée pour partager votre corps avec votre époux/épouse?

9. Quel rôle aura la sexualité pendant votre nuit de noces? 

10. Si la journée bien remplie de votre mariage vous rend très fatigués, pensez-vous qu’il 
vaudrait mieux attendre au lendemain avant d’avoir des relations sexuelles?

11. Avez-vous pensé à vérifier la date approximative des menstruations de l’épouse?

12. Qu’attendez-vous de vous-même? De votre conjoint? Quels sont vos craintes et vos souhaits?
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«  Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu’il mange de ses fruits exquis.  »

Cantique 4.16
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