Le mariage 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.

Unité pastorale Chasseron-Lac

Un amour durable
se discerne
Un mariage réussi
se prépare

PREPARATION AU
MARIAGE
Session 2020

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.
Bon cheminement…
Belle fête

Unité pastorale
« Chasseron-Lac »
Secrétariat :
Eglise St. Pierre
Rue Maison-Rouge 14,
1400 Yverdon-les-Bains

Ouverture :
mardi-vendredi : 8h45-11h30
et vendredi AM 14h00-16h00
 024 424.20.50
 024 424 20 59

secretariat@catholique-yverdon.ch

Le mariage…
un sacrement pour aimer !

Parcours de préparation
au mariage

Etapes 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.

2. Vivre une préparation
au mariage
Deux dimensions :

Thèmes abordés :
•

Le mariage est un sacrement.

•

Les « 4 piliers » du mariage :
Liberté, indissolubilité, fidélité,
fécondités.

•

Témoignage : expériences de
vie de couple.

Parcours de préparation au
mariage :
une session de trois
rencontres,

•

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
bibliques,
chants,
prières ...).

•

les mercredis : 29 janvier,
5 et 12 fév. 2019
20h-22h, Grande Salle
Eglise catholique d’Yverdon
Rue de la Maison Rouge 14
1400 Yverdon-les-Bains
•

Rencontres avec le célébrant.

3. Documents
•

Echange : la vie de couple.

•

Projet de couple : quand deux
histoires se rencontrent.

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 baptême-

Et la célébration.

confirmation, attestation du mariage

•

« Ce que Dieu a uni,
que l’homme ne le
sépare pas »
Marc 10,9

civil).
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