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Le mariage à l’Église 

 
Nous nous réjouissons de 
votre désir de vous engager 
dans cette grande aventure et 
de donner à votre démarche 
une dimension religieuse. 
Pour l’Église, le mariage chré-
tien 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’Église prend très au sérieux 
votre démarche, c’est pourquoi 
elle vous invite à la préparer 
avec soin. 
 

  

•  
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 Les dates 
 

Le mercredi 9 juin 2021 
& 
Le mercredi 16 juin 2021 

À noter : votre 
inscription im-

plique ces 2 
dates, elles for-

ment un tout. 
 

 
L’horaire 

 

20h - 22h 
 

 
Une rencontre par visioconfé-
rence 

 
En raison de la pandémie la préparation se 
vivra par visioconférence. 
 

 
L’outil de la visioconférence 

 
L’outil de la visioconférence : Microsoft 
Teams.  
Il est gratuit et téléchargeable à cette 
adresse : https://www.microsoft.com/fr-
ch/microsoft-teams/download-app 
Un compte Microsoft n’est pas nécessaire.  
 

 
Votre adresse mail 

 
Lors de votre inscription, merci de trans-
mettre votre adresse mail. Elle est néces-
saire pour pouvoir vous brancher à la visio-
conférence. La procédure de branche-
ment vous sera envoyée à votre mail 
quelques jours avant la 1re rencontre. 
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Ce qu’on va y trouver 

 
• Se présenter les uns aux autres, faire 

connaissance. 
 
• Le mariage catholique est un sacre-

ment :  
o qu’est-ce qu’un sacrement ? 
o quel est le sens du sacrement du ma-

riage ?  
 
• Les « 4 piliers » du mariage catholique :  
o la liberté,  
o la fidélité, 
o l’indissolubilité, 
o les fécondités. 

 
• Un ou plusieurs couples témoignent de 

leurs expériences de vie. 
 
• Échange sur la vie de couple.  
 
• Projet de couple : quand deux histoires 

se rencontrent. 
 

• La cérémonie :  
o Quels en sont les éléments ?  
o Rencontrer le célébrant. 
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« Prenez soin de vous ! » 

 
« Prenez bien soin de votre amour en 
tant que mari et femme : au milieu de 
tant de choses urgentes, au milieu des 
si nombreuses sollicitations qui vous as-
saillent, il me semble qu’il est néces-
saire de garder un peu de temps, de dé-
fendre un peu d’espace, de programmer 
un certain moment, qui soient comme 
un rite pour célébrer l’amour qui vous 
unit. 
 
Le mariage n’est pas seulement la déci-
sion d’un homme et d’une femme : c’est 
la grâce qui pousse deux personnes 
mûres, conscientes, heureuses, à don-
ner un visage définitif à leur liberté. Le 
visage de deux personnes qui s’aiment 
révèle quelque chose du mystère de 
Dieu. 
 
Aussi voudrais-je vous inviter à garder 
la beauté de votre amour et à persévé-
rer dans votre vocation : il en découle 
toute une conception de la vie qui en-
courage la fidélité, permet de supporter 
les épreuves, les déceptions, qui aide à 
traverser les crises éventuelles sans 
croire qu’elles sont irrémédiables. » 
 

Extrait tiré de la « Lettre aux parents » 
du cardinal Carlo Maria Martini en 2002	
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Contact, infos 

 
 

 
UNITÉ PASTORALE  
« CHASSERON-LAC » 

 
 

 
Adresse du secrétariat 

 
Paroisse St-Pierre 
Rue de la Maison-Rouge 14,  
CH - 1400 Yverdon-les-Bains 
 
 

 
Horaires 

 
Du mardi au jeudi :  8h45 - 11h30  
Le vendredi :  8h45 - 15h (non-stop) 
 
 

 
Téléphone 

 
024 424 20 50   
 
 

 
Mail 

 
paroisse.yverdon@cath-vd.ch 

 

UNITÉ PASTORALE 
CHASSERON-LAC 
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