Célébrer la foi : LE MARIAGE
Les couples qui désirent vivre le sacrement de mariage sont invités à s’inscrire un an avant la date prévue.
Le mariage religieux comporte en lui-même différents rituels au cours de la messe ou de la bénédiction de mariage. Mais la
cérémonie de mariage n’est pas la seule étape que vont vivre les couples ayant décidé de se marier selon les règles de la
religion chrétienne.
Tout mariage chrétien comporte en effet une étape de préparation faite de deux rencontres et se conclura par la
cérémonie d’engagement à l’église.
Cette préparation est un temps privilégié pour les mariés pour prendre conscience de leur engagement l’un envers l’autre,
pour réfléchir et discuter ensemble de leur projet de vie et de ce qu’implique la célébration d’un mariage chrétien.
Ces réunions offrent la possibilité aux futurs mariés de poser toutes leurs questions et de résoudre certaines
interrogations au sujet de l’union religieuse.
Rencontre avec d’autres couples, mariés et futurs mariés, échanger entre eux de façon informelle autour du mariage, de la
signification de cet engagement, de la vie à deux de façon générale.

La rencontre avec le prêtre
Une ou plusieurs rendez-vous avec le prêtre, permettent de discuter, d’apprendre à se connaître, de comprendre ce qui
signifie le mariage chrétien dans le quotidien d’un couple.
Le prêtre qui aura préparé les jeunes couples à l’engagement pourra alors attester de leur volonté de s’unir l’un à l’autre
librement et en toute conscience.
Ces rencontres les aideront également à rédiger leur déclaration d’intention, un document obligatoire pour la célébration
de leur union chrétienne.
Au-delà des discussions et de la réflexion avec le prêtre seront abordés les détails techniques du jour J. Décider en accord
avec lui du déroulement de la cérémonie, des différentes lectures et chants, des consentements, intervenants, etc. sera
précisé également le souhait d’une messe complète ou une simple bénédiction.
C’est la partie la plus concrète et logistique de la préparation au mariage religieux !

