Rencontre des couples préparant leur mariage
Le 7 avril 2013, 12 couples qui préparent leur mariage cette année se sont retrouvés
pour une rencontre sur le thème de la foi, à la salle St Etienne, suivie d’une visite de
l’église, de la messe avec la communauté chrétienne et d’un repas partagé.
Cet après-midi fait partie intégrante du parcours proposé depuis plusieurs années
aux couples qui souhaitent s’engager dans un mariage chrétien dans notre paroisse :
- Une première rencontre avec un des 4 couples accompagnateurs permet de faire
connaissance, de présenter le parcours et de préparer le dossier administratif.
- Le couple est invité à s’inscrire à une des sessions du Centre de Préparation au
Mariage (CPM) du diocèse ou à une des nombreuses sessions proposées par
différents mouvements.
- Le couple accompagnateur rencontre encore deux fois chaque couple de fiancés :
une 1èrerencontre permet d’approfondir les particularités du mariage chrétien,
notamment la différence avec le mariage civil, et les 4 piliers de cet engagement :
liberté, fidélité, indissolubilité et fécondité et de donner les bases de la déclaration
d’intention ou projet de vie et de la future célébration. La seconde rencontre permet
de faire le point sur le parcours, notamment la session CPM et la soirée fiancés, de
préparer le détail de la célébration, de s’assurer de l’avancement de la déclaration
d’intention, de répondre aux questions se posant encore et de présenter les différents
mouvements de la Pastorale Familiale Diocésaine au service des couples.
- Les fiancés prennent alors rendez-vous avec le prêtre pour finaliser ce parcours et la
préparation de la célébration.
"L’après-midi fiancés", vers le milieu du parcours, permet à tous les couples de se
rencontrer, de pouvoir partager et de prendre conscience qu’ils font partie d’une
communauté. Ceci a été particulièrement enrichi cette année par la participation à
l’eucharistie du samedi soir où leur a été remis le livre « Parle Seigneur, Ta Parole est
un Trésor » qu’ils avaient pu découvrir l’après-midi.
Pendant ce parcours, l’équipe mariage qui se rencontre plusieurs fois pour le suivi de
l’ensemble des couples, reste à la disposition des fiancés.
Nous confions à vos prières ces couples, qui pour beaucoup redécouvrent l’église.
L’équipe d’accompagnement vers le mariage

