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Préparation au Mariage 
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Session n°1  
 

Dimanche 16 novembre 2014 
de 9h45 à 17h30 

ou 
Dimanche 8 mars 2015 

de 9h45 à 17h30 
  

Session n°2 
 

Dimanche 7 décembre 2014 
de 9h45 à 17h30 

ou 
Dimanche 12 avril 2015 

de 9h45 à 17h30 

Les dates : 

« Le mariage chrétien est 

un chemin exigeant sur le-

quel nous apprenons, avec 

la lumière de l’Esprit 

saint, à dominer nos 

égoïsmes pour mieux ai-

mer et vivre dans la liber-

té. » Préparation  
au mariage 
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La paroisse Saint-Pierre de Montmartre se ré-
jouit du projet de ceux qui veulent s’aimer pour 
toute la vie. Elle est là pour les y aider. 
 
Fonder une famille est une noble tâche. Diffi-
cile… Mais loin d’être impossible si les fonda-
tions de la maison reposent sur les piliers sui-
vants : 
 
 La liberté du consentement 
 La fidélité de l’engagement 
 L’indissolubilité du lien 
 La fécondité de l’amour. 

Les piliers  
du mariage chrétien 

S’engager librement et sans contrainte :  
la liberté entre le rêve et  la réalité 
 

 Prendre conscience des images du  couple qui  nous 
habitent. 

 Faire du chemin avec la Parole de Dieu qui se lit   dans 
l’Evangile et en Eglise. 

 Prendre conscience de notre liberté et des peurs.  
 Permettre une authentique réflexion  en vérité et en 

couple. 
 

Se promettre amour mutuel et respect pour 
toute la  vie : l’indissolubilité, la fidélité 
 

 L’Amour c’est quoi précisément ? Jusqu’où va-t-il ? 
 Se dire et découvrir ce qui permet la  durée et  la  sta-

bilité du couple. 
 

Prendre la responsabilité d’époux et  
de parents : la fécondité 
 

 Les enjeux proches et lointains de la vie de couple.  
 

Par la  célébration religieuse de  
votre mariage : 
 

 Entrer dans une Alliance indéfectible et accueillir le 
grand mystère de l’amour du  Christ au cours de ce 
sacrement ; 

 Comprendre les gestes de la célébration (prières, bé-
nédictions, échange des consentements, remise des 
alliances…) ; 

 Que se passe-t-il lors de la réception de ce sacre-
ment ? 

La préparation concrète : 

Dans les 6 mois qui précèdent votre mariage, 
vous aurez à rencontrer 3 ou 4 fois un prêtre de la 
paroisse de Saint-Pierre plus deux dimanches 
avec 1 ou 2 couples laïcs qui préparent les fian-
cés. C’est un minimum. Le prêtre est disposé à vous 
rencontrer seul ou à deux tout au long de ce temps 
de préparation, sur simple demande. 

Cette  journée comprend : 

 Un bref enseignement sur les points essentiels 
du mariage à l’Eglise 

 La messe dominicale avec la communauté de 
Saint-Pierre de Montmartre 

 Un repas  
 Des réflexions de groupe  
 (n’oubliez pas de vous munir d’une bible) 
 Des questions libres sur l’ensemble de la foi 

chrétienne et l’Eglise catholique. 

2 sessions, 4 Etapes  Préparation  

Le dossier  
 

Copies intégrales des actes de naissance  
Copies des actes de baptême 

Fiche de renseignement 
(à remplir sur le site) 

Participation aux frais de formation 
(ne comprend pas la célébration du mariage) 

 


