Se former pour accompagner les fiancés
dans la préparation au mariage.

Trois soirées de formation initiale pour les couples appelés à cette mission par leur
paroisse ou dans le cadre des CPM1.
Cette formation est également ouverte aux couples accompagnateurs souhaitant se
perfectionner et aux prêtres et diacres. Elle est organisée par la commission mariage de la
Pastorale familiale.

Objectifs :

Se former pour accueillir les fiancés et les accompagner vers la célébration du sacrement
de mariage et la vie de couple chrétien.
Disposer d’un espace où poser nos questions et échanger nos premières expériences
d’accompagnement.
Trois soirées, de 20h à 22h
Lieu : Couvent des Sœurs de la Charité, 247 rue Sr Jeanne Antide Thouret
74 800 La Roche Sur Foron.
Sur inscriptions auprès de la pastorale familiale : familles@diocese-annecy.fr ou tél : 04
50 72 43 37.
Contenu :

Première rencontre Jeudi 4 mai :
« Accueillir les fiancés ».
Intervenants P. Emmanuel Blanc et Catherine Henry (Conseillère conjugale à la Maison
de la famille).
•
•

•

La visée de la préparation au mariage. Ce qu’en dit « La joie de l’amour ». Trois mots chers au
Pape : « Accompagner, discerner et intégrer ».
Accueillir c’est écouter. Quelles sont les attitudes qui favorisent l’écoute, celles qui la
perturbent. Qui sont les couples qui demandent le mariage à l’Église ? Quelles sont leurs
attentes, leurs difficultés, leurs peurs ?
Présentation de l’itinéraire diocésain de préparation au mariage.

Deuxième rencontre Mardi 23 mai :
« Ouvrir la Bible avec les fiancés. La découvrir comme une histoire d’alliance ».
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Intervenants : Roland Lacroix et P. Bruno Hébert.
•

•
•

La place de la Parole de Dieu dans la célébration du mariage. Comment aider les couples à
choisir un texte biblique et à s’exprimer à partir de ce texte. Découvrir comment, à travers le
texte, Dieu se révèle.
Témoigner : Comment la Parole de Dieu me parle à moi animateur ?
Prendre conscience de la dimension d’alliance du couple. La Bible, histoire de l’alliance de
Dieu avec les hommes.

Troisième rencontre Lundi 12 juin :
« Le mariage : un sacrement »
Intervenants P. Emmanuel Blanc, Françoise Ouziel et Elisabeth Bénichou.
•
•

La déclaration d’intention ou projet de vie.
Découvrir le sacrement de mariage à partir du rituel. Qu’est ce qu’un sacrement ? Le rite, la
dimension symbolique. Aider les fiancés à prendre conscience de ce qu’ils vont vivre au cours
de la célébration.

