
Préparation au 
mariage

«Au commencement de la création, Dieu les fit 
homme et femme. A cause de cela, l’homme quittera 
son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et 
tous deux ne feront plus qu’un. Ainsi, ils ne sont plus 
deux, mais une seule chair » Mc 10, 6-8

Eglise catholique du diocèse de Lausanne, 
Genève, Fribourg (et Neuchâtel)

Osez l’engagement !
Osez le oui !
Osez les noces !

Et après ...

• La vie chrétienne continue au sein de votre 
paroisse.

• De nombreux mouvements sont au service des 
couples et des familles.

• Temps forts, sessions ou retraites de 
ressourcement pour couples et familles, 
montée vers Pâques, sessions dans différentes 
communautés, groupes de rencontres pour 
couples...

• Services pour les couples en difficultés, conseil 
conjugal ...

Pastorale familiale Fribourg
Bertrand et Françoise Georges
Chemin du Cardinal Journet 3
1763 Villars-sur-Glâne
026. 426.34.84
pastorale-familiale@e-frp.ch 

Pastorale familiale Genève
2, ch. du Coin de Terre
1219 Châtelaine
022. 796.20.01
pastorale.familiale-ge@cath-ge.ch 

Pastorale des familles Neuchâtel
Marie-Christine Conrath
Rue de la Gare 5, 2105 Travers
032.863.13.27
pastorale-familles@ne.ch

Pastorale familiale Vaud
Pascal et Monique Dorsaz
SEFA-Pastorale familiale, CP 600
1001 Lausanne
079.139.03.29
pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Pastorale familiale
Fribourg

www.pastorale-familiale.ch

Parcours de 
préparation au 
mariage

Les parcours permettent d’approfondir le vécu en 
couple dans toutes ses dimensions.

Thèmes abordés :
• Projets du couple : quand deux histoires se 

rencontrent.

• L’amour comme don. Don de Dieu et don de soi.

• Etapes de croissance de l’amour

• Cheminement dans la foi et vie spirituelle. Et Dieu 
dans tout ça ?

• Communication, dialogue

• Différence, gestion des conflits, pardon

• Vie affective et sexualité

• Les « 4 piliers » du mariage : Liberté, indissolu- 
bilité, fidélité, fécondités.

• Le sacrement du mariage

Différents parcours de préparation au mariage, sont 
organisés dans chaque canton.
www.preparation-au-mariage.ch



Vous vous aimez et pensez que Dieu n’est pas étran-
ger à votre cheminement, c’est pourquoi vous sou-
haitez vous marier à l’Eglise. Nous nous réjouissons 
de votre désir de vous engager dans cette grande 
aventure spirituelle et de donner à votre démarche 
une dimension sacrée. Pour l’Eglise, le mariage 
chrétien est l’union d’un homme et d’une femme qui 
ont le projet de s’aimer pour toute la vie et désirent 
fonder une famille. C’est un sacrement d’alliance 
dans lequel Dieu s’engage aussi.

L’Eglise prend très au sérieux votre démarche, c’est 
pourquoi elle vous invite à la préparer avec soin en 
vous annonçant 12 mois à l’avance. Cette année est 
une chance, un temps fort pour votre couple. Elle 
vous permettra, avec d’autres, de réfléchir aux diffé-
rents aspects de votre engagement, et de préparer 
avec soin la cérémonie.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à ceux qui partagent 
votre joie, un bon cheminement et une belle fête.

Le mariage à 
l’Eglise

Un amour durable se discerne, un 
mariage réussi se prépare.

Étapes à 
prévoir

Rencontres 
avec le 
célébrant

1. Prendre contact
En principe 12 mois à l’avance, avec le prêtre de la 
paroisse ou le secrétariat paroissial qui vous mettra 
en relation avec celui qui préside la célébration 
(prêtre ou diacre).

2. Vivre une préparation au 
mariage
Deux dimensions :

• Rencontres avec le célébrant de votre mariage

• Parcours de préparation au mariage (en week-
end ou plusieurs soirées).

3. Documents
Pour se marier à l’Eglise, l’un des deux conjoints au 
moins doit être baptisé dans l’Eglise catholique. Se 
procurer les documents nécessaires (acte de bap- 
tême- confirmation, attestation du mariage civil).

• Prendre le temps de se rencontrer, échanger, 
approfondir le projet sous le regard de Dieu.

• Choisir la date et le lieu

• Planifier les étapes de préparation

• Etablir le dossier de mariage (de préférence après 
le parcours de préparation au mariage).

• Préparer la célébration (choix des textes bi- 
bliques, chants, prières ...).

Pour rencontrer un prêtre ou un diacre, contactez la 
paroisse de votre village ou de votre quartier.


