Sainte-Clotilde - préparation au mariage - 2020-2021
Quatre dimanches de préparation
Déroulement d’un dimanche type
9h15 – Accueil petit déjeuner par les couples jeunes mariés
9h45 – 10h40 - Enseignement spirituel sur le mariage
11h – Messe et mise en valeur des couples en préparation
12h15 – Déjeuner partagé
13h45 – Témoignage des couples accompagnateurs et temps en sous-groupes
15h30 – Temps de conclusion et prière
Dates
I. 10 janvier 2021
Ce premier dimanche tout le monde se retrouve au petit-déjeuner pour accueillir les couples
II. 7 février 2021
III. 14 mars 2021
IV. 12 avril 2021
Enseignements du matin
I - Le mariage, vocation de l’homme, homme et femme qui consentent à entrer dans une Alliance
pour la vie : pour partager la vie, pour donner la vie, pour toute la vie
II - L’analogie du mariage : Dieu est en soi une telle Alliance d’amour, et son dessein de salut pour
l’homme est de le libérer du mal pour l’introduire dans cette Alliance
III - Le mariage, lieu de fécondité de l’amour
IV - Le mariage, réalisation de l’amour au fil du temps de la vie
Témoignage de l’après-midi : des questions engageantes.
I – Tous ne se marient pas, mais ceux qui se marient sont un bienfait pour tous
- Qu’est-ce qui vous a disposés à envisager le mariage, à part l’amour que vous éprouvez l’un pour
l’autre : vos parents et votre vie familiale d’enfance et de jeunesse ? Des rencontres et des
lectures constructives ? Vos propres expériences ? Autres ?
II – Le mariage chrétien est le mariage des baptisés qui vivent ensemble la grâce baptismale
- Qu’est-ce qu’être chrétien selon vous ? Comment vous situez-vous personnellement par rapport
à Jésus Christ ? Par rapport à l’Église ?
III – Le corps dans le couple, le corps de chacun, le corps social
- Que vous inspire l’affirmation suivante : "Le corps humain ne peut être un simple objet de
production et de manipulation car il fait partie intégrante de la personne » ?
- Et celle-ci : « La société ne peut se réduire à une organisation administrative chargée de
satisfaire au mieux les besoins et désirs des individus, car elle est elle-même un « corps humain » ?
Et encore : « De par leur parole de consentement, les époux forment ensemble une seule chair » ?
IV – Le couple dans la durée – Le quotidien, comme grâce pour la croissance de l’amour
- Croyez-vous que si l’on s’aime en vérité jour après jour, l’amour conjugal évolue, il peut devenir
moins passionné, mais il ne cesse de se faire toujours plus grand ?

