
Nous sommes 
heureux d’accueillir 
votre demande de 
mariage à l’Eglise 
et déjà nous vous 
adressons tous nos 
vœux de bonheur !



Votre mariage 
sera l’occasion 
d’approfondir 
quelques 
questions 
essentielles.

Ces questions méritent 
qu’on prenne le temps 
de s’y arrêter.  Cette 
période de préparation ne 
se limite pas à organiser 
votre célébration, mais 
vous invite à aller plus 
loin.  En effet, si le jour 
de votre mariage scelle 
votre amour, il est aussi 
le début d’un chemin 
stimulant et exigeant 
sur lequel vous vous 
engagez, sur lequel Dieu 
s’engage aussi avec 
vous.  Accueillez cette 
présence de Dieu au sein 
de votre couple comme 
un cadeau pour la Vie !

Que signifie se marier  
à l’Eglise? A quoi ça  

nous engage ?

Qui est ce Dieu qu’on appelle 
Amour ? Comment mieux 

connaitre ce Dieu à qui nous 
confions notre engagement ?

Comment vivre notre 
mission de couple chrétien 

aujourd’hui ?

Comment, avec l’aide de Dieu, 
vivre notre mariage et notre 

vie de famille de la manière la 
plus épanouissante possible ?

Le mariage à l’Eglise est un 
sacrement. Qu’est-ce que cela 

signifie ?

Comment vivre une 
célébration de mariage riche 

de sens et de symboles ? 
Comment mieux découvrir  
les symboles présents dans 
cette liturgie du mariage ?

En quoi l’Eglise,  
la communauté chrétienne, 
est impliquée et concernée 

par notre mariage ? 

Cette farde 
contient divers 
documents 
utiles tout au 
long de votre 
parcours.

Un document avec les 
modalités pratiques 
propres à votre paroisse.

« Notre mariage à 
l’Eglise » pour préparer 
votre célébration.

L’agenda des temps 
de préparation avec 
d’autres couples. 

« Comme le Père m’a aimé,  
moi aussi je vous ai aimés.  
Demeurez dans mon amour. 

Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon 
amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père,  
et je demeure dans son amour. 

Je vous ai dit cela pour que ma joie 
soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite. 

Mon commandement, le voici :  
Aimez-vous les uns les autres  
comme je vous ai aimés. 

Il n’y a pas de plus grand amour  
que de donner sa vie pour  
ceux qu’on aime. »

Extrait de l’Evangile de Jésus-Christ  
selon Saint Jean (Jn 15, 9 – 13)



La préparation  
à votre mariage

Prise de 
contact avec 
la paroisse

Célébration  
du mariagePrendre soin de son couple 

et de sa famille, nourrir sa vie 
spirituelle, vivre sa foi en couple, 
en famille, avec les enfants…

Temps de préparation 
avec d’autres couples 
(session, retraite…)

Possibilité de rencontrer  
un couple accompagnateur

Accueil dans la 
communauté 
paroissiale Rencontres avec le 

prêtre ou le diacre qui 
célèbrera le mariage

Bonne route, nous confions votre 
amour à la bénédiction divine ! 
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