S’ENGAGER EN PAROISSE
Accueil des Fiancés / Préparation au Mariage
« Ainsi, celui qui entend les paroles
que je dis là et les met en pratique
est comparable à un homme
prévoyant qui a construit sa maison
sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents
ont dévalé, les vents ont soufflé et
se sont abattus sur cette maison ;
la maison ne s’est pas écroulée, car
elle était fondée sur le roc.
Et celui qui entend de moi ces
paroles sans les mettre en pratique
est comparable à un homme
insensé qui a construit sa maison
sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents ont
dévalé, les vents ont soufflé, ils
sont venus battre cette maison ; la
maison s’est écroulée, et son
écroulement a été complet. »
(Mt 7, 24-27)

La Mission de l’équipe
• Accueillir, en équipe, les fiancés qui se préparent au
mariage sur notre paroisse
• Accompagner leur préparation en lien avec le célébrant
• Répondre à leurs interrogations (déroulement d’une
célébration, sens du mariage, …)
• Leur apporter un témoignage de chrétien pratiquant

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
REJOIGNEZ-NOUS !

Contact : 02 35 23 01 31

S’ENGAGER EN PAROISSE
Accueil des Fiancés / Préparation au Mariage
Témoignages
« Cela fait très plaisir de pouvoir témoigner de sa foi et du sens du mariage chrétien à des
jeunes souvent éloignés de l’église. Il sont très agréablement surpris par l’accueil et la
pertinence du message qu’ils reçoivent »
« On a le sentiment que notre accompagnement les amène à se poser des questions
essentielles sur lesquelles ils ne s’étaient pas forcément penchés …»
« Souvent « inquiets » au départ, les fiancés sont quasi-systématiquement satisfaits de
notre accompagnement. Notre présence auprès de ces jeunes est très utile. »
« Accompagner des fiancés est aussi une « piqûre de rappel » salutaire y compris pour ceux
qui assurent leur préparation ! »

Quels engagements ?
• Formation initiale proposée
par le secteur ou le diocèse
• Une célébration d’accueil des
fiancés de l’année suivante
avec l’équipe « Préparation
Mariage » de la paroisse.
• Assurer, avec d’autres laïcs
engagés
du
secteur,
l’animation d’un dimanche
par an de « Préparation au
Mariage » pour un groupe de
fiancés.
• Accueillir
dans
l’année
quelques couples de fiancés à
domicile (selon effectif) pour
un témoignage et les guider
dans la préparation de la
célébration.
• Participer aux réunions de
préparation en équipe (1 ou
2/an)

Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à interroger
les laïcs engagés sur la
paroisse ☺ :
Brigitte et Laurent FACCHIN (Léry)
Nadège MOULIN (Léry)
Henri et Lambertine SENOU (VdR)
Vincent et Orianne PLAY (PdA)
Frédérique et Yannick BOULET
(Léry)

