
Les piliers du mariage chrétien 
 
Liberté 
Le mariage ne peut exister que s'il est choisi sans 
contrainte extérieure ou intérieure 

 
Unité 
Le mariage est fait pour le bonheur de chaque époux et 
pour leur bien commun 
 

Fidélité 
Le mariage est fécond s'il est vécu envers un seul être aimé  
 

Indissolubilité 
Le mariage est fécond s'il est vécu sans limite de temps 
 

Parentalité 
Le mariage est fécond s'il est ouvert à engendrer la vie et 
en prendre soin 

 

 

 

Le parcours de préparation au mariage 
 
Soirée 1 - Les bonnes bases 

Soirée 2 - Le couple 

Soirée 3 - La croissance 

Soirée 4 - La parentalité 

Parcours 
 
Les rencontres ont lieu entre 19h30 et 21h. 

Sur inscription, à la fin de chaque rencontre, 
il y a possibilité de prendre un léger repas 
dès 19h. 

 
Session de novembre 2015 

3  -  1 0  -  1 7  -  2 4  n o v e m b r e  
Salle paroissiale de Morges (salle 1) 
GPS Rond-Point 2 1110 Morges 

 
Session de février 2016 

2  -  9  -  1 6  -  2 3  f é v r i e r  
GPS Verrerie 4 1162 Saint-Prex 

Salle paroissiale de Saint-Prex (salles 2-3) 
sauf 2 février à la salle paroissiale de Morges 

 
Session de mai 2016 

3  -  1 0  -  1 7  -  2 4  m a i  
GPS Verrerie 4 1162 Saint-Prex 

Salle paroissiale de Saint-Prex (salles 2-3) 
sauf 10 mai à la salle paroissiale de Morges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours de 

préparation 

au mariage 



Conseils pour préparer votre mariage 
 
Choisissez la date de votre mariage. 

Choisissez l'église. En principe, celle de 
votre paroisse, ou une autre église qui 
signifie quelque chose dans votre histoire. 

Demandez l'accord d'un prêtre. En principe, 
celui de votre paroisse.  

Réservez l'église au moins six mois avant 
(dans certaines églises un à deux ans avant). 
 

Inscription 

Veuillez vous inscrire à la préparation au 
mariage, en renvoyant la page d'inscription. 
Il est préférable de suivre la session de 
préparation au plus vite. 

Il est possible de suivre les rencontres sur 
plusieurs sessions, mais il ne sera délivré 
d'attestation qu'après avoir suivi les quatre 
rencontres, avant la date du mariage. 
 

Documents 

Veuillez préparer les documents suivants, 
avant la session de préparation au mariage. 

acte de baptême 
pour tous 

à demander à la paroisse où 
il a été célébré 
 

acte de confirmation 
pour les catholiques 

si elle n'est pas mentionnée 
dans l'acte de baptême 

à demander à la paroisse où 
elle a été célébrée 

Cas particuliers  

déclaration de nullité 
pour les catholiques 

si vous êtes déjà marié à 
l'église et qu'un tribunal 
d'Eglise a déclaré la nullité 
de ce mariage 

sentence de divorce 
pour tous 

si vous êtes divorcé d'un 
mariage civil 

 

Les documents originaux doivent être 
présentés à la première rencontre de la 
session. 

Vous pouvez envoyer des documents 
numérisés (scan) par courrier électronique, 
au moment de l'inscription, mais les 
originaux doivent de toute façon être 
présentés à la session. 
 

Préparation de la célébration 

Une attestation vous est remise au terme de 
la session.  

 

 

Pour toute question concernant le parcours 
de préparation au mariage, et les documents 
à préparer, veuillez vous adresser à l'abbé 
Luigi Griffa, prêtre, responsable du parcours 
de préparation au mariage. 
 
Adresse postale 

Rond-Point 2 

1110 MORGES 

 
Téléphone (également SMS) 

079 838 24 80 

 
Mail 

morges@missioni.ch 

 


