
 AUX FUTURS MARIES 2022 ! 

 

Votre décision est prise. 

  Vous demandez le sacrement de mariage, et l’Eglise s’en réjouit.  
 

Pour la plupart d’entre vous, vous avez déjà une expérience de la vie à deux, mais par votre décision 
vous souhaitez lui donner une autre dimension. 
 

Vous avez déjà, et vous allez encore, passer du temps pour que cette journée de votre mariage soit un 
grand jour de fête réussi ; mais au-delà, nous ne doutons pas non plus de votre volonté de faire que 
votre mariage, votre vie de couple, soit au quotidien, et dans le temps, une grande réussite. Cela mérite 
aussi que vous y consacriez également du temps. 
 

Une équipe de couples chrétiens s’est mise en place depuis quelques années, pour vous proposer, en 
accord avec les prêtres, et avec leur participation, de prendre le temps d’une réflexion en commun, d’un 
échange d’expériences sur la vie de couple et le sens de l’engagement dans le mariage. 
 

Pour échanger nos points de vue, s’enrichir mutuellement, par le dialogue et l’écoute dans le respect 
des opinions de chacun, nous vous proposons donc de nous retrouver : 
 

soit pour une session de 2 rencontres : 
  

 à Saulxures s /Moselotte salles paroissiales au 1er étage de l’Espace Tilleuls 434 av. J. Ferry 
-  le Mardi 8 mars et mardi 22 mars 2022 de 20H à 22H  

 
  

soit pour une session d’une seule demi-journée de 14h à 18h, le samedi 7 mai 2022 à SAULXURES 
  
Ce calendrier vous est proposé sans tenir compte de la crise sanitaire que nous traversons.  
Bien évidemment, le moment venu, nous tiendrons compte des mesures qui s’appliqueraient à la date 
de l’une ou l’autre de nos rencontres et vous en tiendrons informés dans les meilleurs délais. 
  
Votre choix étant fait nous vous demandons de vous inscrire en retournant le plus rapidement possible 
le TALON REPONSE joint à : 

Lucie et Jean-Marie FONTAINE 5 Chemin des Sapins 88120 LE SYNDICAT  
( 03 29 24 86 03  lujmfontaine@free.fr) qui centralisent les inscriptions. 

 

Même si elle se fait avec la participation d’un prêtre, la préparation au mariage n’est pas la préparation 
de la célébration. 
La préparation de la célébration de votre mariage se fait avec le célébrant à l’occasion d’autres 
rendez-vous à prendre séparément.        
 

Nous sommes impatients de vous rencontrer.  
L’Equipe de préparation au mariage 

 

 
 
 
 
 
 
Au dos vous trouverez un MEMO PRATIQUE, le plan d’accès et des adresses de sites d’information sur le mariage. 
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Quelques sites que vous pouvez consulter. 
http://www.vivre-et-aimer.org : site de VIVRE ET AIMER mouvement de la pastorale familiale catholique.  
http://www.cler.net : le CLER Amour et Famille se propose aujourd'hui d'aider toute personne, jeune ou adulte, 
en couple ou non, croyante ou non, à mieux vivre sa sexualité, en vue d'un meilleur épanouissement humain et 
spirituel 
http://www.equipes-notre-dame.fr/ : Un mouvement catholique international de couples mariés : un 
cheminement et une entraide entre couples, un moyen pour être heureux en couple et en famille, un lieu 
privilégié pour vivre l'évangile. 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/372120-simples-questions-sur-la-vie/ :  Ce 
document est original dans son ambition, sa présentation, et sa pédagogie : · il met en cohérence l'ensemble des 
questions de la famille et de la vie ; · il est écrit dans un langage simple et accessible, volontairement grand public; 
en partant des situations concrètes, il présente le témoignage de foi de l'Église et indique où et comment l'Église 
accompagne la croissance des personnes. 
 

 
 
LE PLAN D’ACCES                                                        
 
 

 
           

 
 
  
 
 
 
 

MEMO PRATIQUE 
Vous avez fixé votre mariage le : 

 
…………………………………………. 

3 mois avant : reprendre contact avec le célébrant (le 
prêtre ou le diacre) pour les démarches administratives 
et la préparation de la célébration (choix des textes, 
chants, réalisation d’un livret …). 
L’offrande pour la célébration est fixée à 160 € pour 
notre diocèse (à régler au plus tard le jour du mariage) 
à laquelle s’ajoute, selon les paroisses, des frais annexes 
(musique, frais administratifs …)  

SAULXURES 

Vers Cornimont 


