
 
 

 

 
 
 
 
 

Parcours 2019/2020 : 
La préparation au mariage sur la Paroisse Saint Laurent 
 
VOUS VOULEZ VOUS MARIER A L’EGLISE ? 
Nous vous accueillons avec joie, quels que soient vos degrés d’engagement et les 
histoires personnelles de chacun, quels que soient vos chemins de foi, que vous soyez 
croyants ou non. 
Nous avons à cœur de recevoir chacun, comme il est et où il en est. Nous désirons 
cheminer ensemble, et en vous donnant quelques bases indispensables, vous aider à 
grandir dans votre couple, votre amour, votre bonheur : le couple n’est-il pas la grande 
aventure de la vie ? Nous désirons que chacun se sente accueilli, et que ce parcours 
soit l’occasion d’échanges avec nous, et avec les autres fiancés, pour approfondir toutes 
les questions du mariage. 
 
LE MARIAGE : UN SACREMENT 
Pour les catholiques, le mariage est un sacrement, c’est à dire un don de Dieu qu’on ne 
peut recevoir pleinement que dans une foi grandissante, la foi reçue dans le sacrement 
du baptême. C’est aussi un engagement pour toute la vie ! C’est pour cela qu’il 
est nécessaire de prendre du temps pour s’y préparer. N’attendez donc pas d’être sûrs 
de vous marier, d’avoir bloqué une date et réservé une église pour contacter la paroisse 
dont vous dépendez ! Au contraire, c’est la première démarche à faire (au minimum 9 
mois avant un éventuel mariage). La préparation au mariage est aussi une belle 
opportunité pour redécouvrir la foi, la faire grandir et s’approcher de Dieu.  Quels sont 
les conditions pour se marier à l’église : 

– Il faut être accompagné par un diacre ou un prêtre, qui signera le moment venu le 
dossier de mariage. 

– Il faut également avoir suivi une préparation au mariage avec d’autres couples sur 
la paroisse. 

 
A QUEL RYTHME SE PASSE LA PREPARATION AU MARIAGE?  
La préparation au mariage est portée par une équipe (2 couples et un prêtre) qui se 
retrouve tout au long de l’année pour accompagner et former les fiancés. Pour l’année 
2019-2020, la répartition sera la suivante :  

– samedi 16 novembre, 13h30-22h, 
– samedi 25 janvier, 13h30-22h, 
– 1 week-end en mars, date à confimer, 
– dimanche 5 avril, 9h-17h, 
– 2 soirées avec un couple accompagnateur (dates à choisir ensemble en 

fonction de vos disponibilités) Ces rencontres sont indispensables pour votre 
préparation ! 



 
QUELS SERONT LES SUJETS ABORDES LORS DE CES RENCONTRES ?  
Au cours de ces rencontres nous aborderons différents thèmes par exemple : 

– Devenir un couple. 
– Nos différences. 
– La communication-communion. 
– L’engagement et le choix. 
– Le sacrement. 
– L’engagement dans l’Eglise 
– L’amour en actes, la tendresse. 
– Les cinq langages de l’amour. 
– L’harmonie charnelle et la sexualité. 
– La fécondité et l’accueil de l’enfant. 
– L’éducation. 
– La gestion des conflits et le pardon. 
– Le projet du couple 
– Etc. 
–  

QUELS SONT LES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE DOSSIER DE MARIAGE ? 
– Vos dates et lieux précis de baptêmes (avec l’adresse de la paroisse de votre 

baptême) 
– Vos 2 déclarations d’intention (à écrire en lien avec le prêtre qui prépare votre 

dossier) 
– Vos 2 actes complets de naissance 
– Un certificat de mariage civil 

 
QUELLE EST LA PARTICIPATION FINANCIERE ? 
Nombreuses sont les dépenses pour ce grand jour, celles liées au sacrement en font 
partie : 

– La participations aux frais de la préparation au mariage dans la cadre de le 
paroisse 
saint Laurent : 50 € par personne 

– La participation au week-end (env. 90 € par personne) 
– L’offrande à la paroisse où est célébré le mariage et la quête durant la célébration 
– (pour la paroisse où se déroule la célébration) . 
– La prise en charge des frais de déplacements du prêtre qui vous marie (train, 

essence, péage, frais kilométriques : 0, 44€/km). Ces prix sont indicatifs et ne 
doivent pas être un empêchement pour quiconque à participer à la préparation.  

 
COMMENT S’INSCRIRE ? 
Nous vous invitons dès maintenant à prendre rendez-vous avec un membre de l’équipe 
de préparation au mariage qu’accompagne le Père Ignace, pour discuter avec eux de 
votre cheminement mariage.saint.laurent.45@gmail.com ou 06 07 90 07 84 (par texto) 
 
http://www.saintlaurentorleans.com/etapes-de-vie/mariage/ 


