Pour vivre en couple la joie de l’Evangile !
Qui est concerné ?

Les couples qui se préparent au mariage

Les objectifs ?

Approfondir la vie, le projet du couple,
dans sa double dimension humaine et
spirituelle.

Que ferons-nous ?

Nous aborderons les sujets importants
concernant le mariage chrétien
- Construction du couple : retour sur votre
histoire, votre rencontre, votre vécu, le
projet à bâtir dessus.
- Le sacrement de votre mariage.
- Les quatre piliers qui fondent le mariage
chrétien : Liberté, Fidélité, Fécondité,
Indissolubilité.

“La famille traverse une crise culturelle profonde,
comme toutes les communautés et les liens sociaux.
Dans le cas de la famille, la fragilité des liens devient
particulièrement grave parce qu’il s’agit de la cellule
fondamentale de la société, du lieu où l’on apprend à
vivre ensemble dans la différence et à appartenir aux
autres et où les parents transmettent la foi aux enfants.
Le mariage tend à être vu comme une simple forme
de gratification affective qui peut se constituer de
n’importe quelle façon et se modifier selon la sensibilité
de chacun. Mais la contribution indispensable du
mariage à la société dépasse le niveau de l’émotivité
et des nécessités contingentes du couple. Comme
l’enseignent les êvêques français, elle ne naît pas «du
sentiment amoureux, par définition éphémère, mais
de la profondeur de l’engagement pris par les époux
qui acceptent d’entrer dans une union de vie totale».”
(La joie de l’Evangile n ° 66)		

Pape Francois

Bulletin d’inscription
Nom et prénom de la fiancée :
Nom et prénom du fiancé :
Adresse :

Téléphone :
Email :
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Avec qui ?
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dimanche 12 avril 2015
dimanche

7 juin 2015

Avec d’autres couples et un prêtre.

Date du mariage :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Comment ?

En alternant des temps personnels, en
couple, le partage avec les autres, des
enseignements de l’équipe d’animation,
une proposition de prière, de la détente.

En complément de votre
paroisse,
venez préparer votre
mariage
avec l’équipe diocésaine
de préparation au mariage
dans un cadre de prière

Lieu du mariage : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Frais de journée : 20 € par couple
à l’ordre de l’IPB
Apportez votre pique-nique,
nous mettrons tout en commun

Renseignements et contact :
Laurent KITIASCHVILI
30 parc Saint Martin
33370 Pompignac

Tél. 06 19 27 44 25
E-mail : laurent.kitiaschvili@orange.fr

à retourner impérativement
au plus tard 15 jours avant la date choisie à
Laurent KITIASCHVILI
30 parc Saint Martin
33370 Pompignac
ou par mail :
laurent.kitiaschvili@orange.fr

Pour rendre compte
de l’espérance
qui est en nous !

2014-2015

A l’abbaye Sainte Marie du Rivet
à AUROS

Préparer
son mariage

(Autoroute A 62, sortie Langon )

Catholique
en Gironde

Une journée
de 9h30 à 17h30

Institut Pey Berland

05 57 81 74 96

212 rue de Pessac
33000 Bordeaux

au choix :
le dimanche 12 avril 2014
ou
le dimanche 7 juin mai 2014

Une halte spirituelle
avant son mariage

