
 

 

 
 

SE PREPARER 
AU MARIAGE 

 
 

Oser se dire 
 
 

Oser s’écouter… 
 
 
 

C’est commencer  
 
 

à se donner 
 
 

les moyens 
 
 

d’un amour plus fort 
 
 
 
 

ITINERAIRE 



EN 3 ETAPES 
 
1. Première rencontre avec le prêtre 
 
 -Vous faites connaissance 
 -Il enregistre votre demande 

-Il vous remet un dépliant vous proposant une session de préparation au Mariage en groupe. 
 
 
2. Inscription auprès de l’organisme 
 

Session en groupe : 
 
 -1ère partie en soirée 
 Le vendredi de 20 h. à 22 h. 
 
 -2ème partie sur la journée suivante 
 Le samedi de 9 h. 30 à 17 h. 30 
 

Le repas sera servi sur place 
 
 
3. Deuxième rencontre avec le prêtre 
 

D’autres peuvent être prévues : 
 

-approfondissement de ce qui a été découvert 
-quel sens donner à notre vie de couple 

 -préparation de la cérémonie 
 -etc…   
 
 

SESSION A CAHORS 
Dates au choix 

 
Janvier 2009 : 
 

  Vendredi 23 
  Samedi 24 
 
Février 2009 : 
 

  Vendredi 20 
  Samedi 21 
 
Mars 2009 : 
 

  Vendredi 13 
  Samedi 14 
 
Avril 2009 : 
 

  Vendredi 17 
  Samedi 18 
 



Mai 2009 : 
 

  Vendredi 15 
  Samedi 16 
 
juin 2009 : 
 

  Vendredi 12 
  Samedi 13 
 
 

Quelques jours avant la session, vous recevrez un courrier indiquant le lieu précis de 
la session.  
 
 

GROUPES LIMITES  
A 5 COUPLES 

 
 
 
 

1. Téléphoner pour réserver la date de votre choix, le plus tôt possible. 

 
2. Confirmer rapidement votre inscription avec le bulletin réponse et le paiement.  

Il serait intéressant pour vous deux que votre session se situe quelques mois avant la date de votre 
mariage. Vous pourriez davantage en profiter.  
 

La soirée du vendredi et la journée du samedi constituent un tout ; elles ne peuvent être dissociées 
et doivent être suivies par les deux futurs mariés.  
 

 
Session basée sur la participation  

de chacun  

et sur une grosse dose de bonne humeur 

 
Il sera évoqué : 
 

-Le couple au quotidien 
 

-Le mariage civil et religieux 
 

-Quel sens pour l’humanité 
 

-Deux oui pour la vie 
 

-La sexualité : 
 -vision chrétienne 
 -être homme, être femme 

 

-L’évolution de l’amour  
(étapes, crises, …) 

 

-Construire son amour et  
l’entretenir 

 

-Soigner son amour blessé 
- … 

 

A travers des supports pédagogiques  très variés. 



INSCRIPTIONS 
 

Prêtre contacté : ……………………………….. 
 

Paroisse : …………………………………………. 
 

LUI 
NOM : ……………………………………………… 
 

Prénom : ………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………… 
 

………………………………………………………… 
 

 : …………………………………………………… 
 

ELLE 
NOM : ……………………………………………… 
 

Prénom : ………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………… 
 

………………………………………………………… 
 

 : …………………………………………………… 
 

On peut nous contacter à l’adresse suivante : 

 

………………………………………………………… 
 

………………………………………………………… 
 

………………………………………………………… 
 : …………………………………………………… 

 

 
 

Nous participerons à la session : 

 

Du vendredi…………………de 20 h. à 22 h. 
 

Au samedi……………..de 9 h. 30 à 17 h. 30 
Le repas sera servi sur place 

 

Participation aux frais (repas, collations, session et documents) 

45 € pour le couple. 
Chèque à l’ordre de :  Préparation au mariage. 
 

A envoyer au responsable……………….  
 
 

Claire LUBERT 
Le Colombier 

46090 Trespoux 
 : 05 65 22 56 98 

(heure de repas le soir). 

Adresse électronique : jycmc.lubert@wanadoo.fr 
 


