Préparation au mariage : essentiel N°1
I /L’accueil
La préparation démarre dès l’appel téléphonique des couples
Souligner l’importance de ce 1er contact. Cela permet de les rassurer
Envoi d’un mail de confirmation avec toutes les indications nécessaires concernant le
déroulement de la préparation (commodités, infos diverses).
Proposition :
Mise en place d’un parrainage paroissiens – fiancés avec pour objectif :
Témoignages des paroissiens sur leur vie de foi
Accompagnement à la vie liturgique, participation à des temps forts de la paroisse
Possibilité d’aides pratiques pour l’organisation de la célébration…
Suggestion de questions à envoyer en amont pour préparer la 1ère rencontre qui débutera
par :
La présentation des couples animateurs
La présentation des couples fiancés
 Qui ils sont
 Bref parcours de vie
 Et la place de Dieu dans leur vie / ou en sont-ils de leur foi ?
 Pourquoi le mariage à l’Église (motivations de leur démarche. (Amoris Laetitia P.26
N°35)
 Qu’est-ce que le mariage chrétien ?
 Que viennent-ils faire en préparation ? Que viennent ils apprendre ?
Ces informations nous permettront de préparer nos interventions.
II / Présentation des fondations du Mariage
- Création et /ou mise en lumière du Projet de Vie
Pour les jeunes couples, nous parlerons de création et pour les couples vivant déjà
ensemble, de « mise en lumière ». Car ils auront à écrire ce projet dans leur lettre
d’intention.
- Mettre l’accent sur le sacrement en tant que tel
(Amoris Laetitia P.56, 71 à 73 – P.92, 121 à 122, + catéchèse du Pape & site du Jura)
- Présentation & approfondissement des 4 piliers (Amoris Laetitia P.164 à 182 –
N°205 à 216)
Liberté, fidélité/pardon, fécondité, indissolubilité
Supports :
Le Chalet de Denis Sonet
https://fr.aleteia.org/2019/06/13/le-chalet-de-lamour-une-belle-metaphore-pourconstruire-un-mariage-solide/
Vidéo Parcours du Cœur Denis Sonet : https://www.youtube.com/watch?v=Upyq8FUjk7E
Livre : Cap sur Notre Mariage, Bénédicte Lucereau & Père Cédric Burgun - éditions Artège

