
LE MARIAGE
Une aventure qui se prépare 

pour toute  la vie...

« Et Dieu dans tout ça? »

2017



Le Père Michel Kama, curé de la paroisse de Nevers centre , et l’équipe de 
préparation au mariage  seront  heureux de vous accueillir et de vous  
accompagner jusqu’à votre mariage et après.

Rencontres avec le prêtre ou le diacre célébrant votre mariage
•3 ou 4 rendez-vous
•Rédiger votre « projet de vie de couple » en vous exprimant sur les 
« piliers » du couple chrétien: 
La liberté, la fidélité, l’indissolubilité, la responsabilité entre époux et 
la responsabilité de parents
•Organiser le déroulement de votre célébration de mariage

Cinq rencontres conviviales avec d’autres couples chrétiens

•1er rencontre: La vie en couple
Echange avec d’autres couples sur:

•Votre amour dans la vie de tous les jours:
•La connaissance mutuelle, la vie affective, la relation charnelle, les 
enfants, la famille et les amis…
•Votre amour dans le monde d’aujourd’hui:
•La vie professionnelle, les centres d’intérêts…

•2ème rencontre: Les repères chrétiens
•Découvrir Jésus, sa vie, sa parole
•Présentation de la Bible, comment la lire, visite d’une église

•3ème rencontre: Journée de l’Alliance 
•Le dimanche 2 avril , en présence de tous les couples, la 
communauté chrétienne sera heureuse de vous accueillir dans la 
Cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Nevers pour participer à la 
messe paroissiale 
•Vos  questions autour de la célébration eucharistique 
•Le  sens chrétien du mariage
•Déroulement de la célébration

•4ème rencontre : le mariage... et après
•Quelques mois après votre mariage, une rencontre , le 7octobre 
pour partager votre nouvelle vie de couple marié vos expériences ou 
vos réflexions

•5ème rencontre : Une saint Valentin AUTREMENT ! 
•Se retrouver pour un repas en amoureux... avec des animations....

Données pratiques des différentes rencontres 
avec les autres couples

Rencontre Date à choisir Horaire Lieu

N°1 La vie en 
couple

Samedi 28/01
Dimanche 05/03
Samedi 25/03
Samedi 01/04

14h15 à 19h
10h à 16h
14h15 à 19h
14h15 à 19h

Maison du Diocèse
21 rue G.Mathieu
Nevers

N°2 Les 
piliers 
chrétiens

Vendredi 03/03
Vendredi 31/03

20h à 22h30
20h à 22h30

Espace Bernadette 
34 rue Saint Gildard 
Nevers

N°3 Journée 
de l’alliance

Dimanche 02/04
(une seule 
date pour tous)

9h à 16h

Maison du Diocèse 
21 rue G.Mathieu
Nevers

N°4 Le 
mariage et 
…après

Samedi 
7 octobre 2017 

14h à 18h

Maison du Diocèse 
21 rue G.Mathieu
Nevers

N°5 Saint 
Valentin 
Autrement 

Samedi 
11 février 2018

19h30 à 22h30
A définir

Repas
Pour la journée de L’alliance et la rencontre du dimanche 05 mars il vous 
est demandé d’apporter  une partie du repas à partager avec les autres 
couples (ne pas prévoir trop large).

Participation aux frais
Afin de couvrir les frais d’organisation de ces rencontres une 
participation de 40 euros  par  couple vous sera demandée lors de la 1er

rencontre.  



Rencontre Date à choisir Date choisie

N°1 La vie en 
couple

Samedi 28/01
Dimanche 05/03
Samedi 25/03
Samedi 01/04

Oui/Non
Oui/Non
Oui/Non
Oui/Non

N°2 Les piliers 
chrétiens

Vendredi 03/03
Vendredi 31/03

Oui/Non
Oui/Non

N°3 Journée de 
l’alliance

Dimanche 02/04 Présence de tous indispensable

Fait à ……………….,                                  le ………………………

Signatures

Coupon d’inscription à renvoyer à:
Annie et Claude Lenoir

40 rue Gresset Nevers 58000
 0607880648 claudeannielenoir@gmail.com

Elle Lui

Nom: ……………………………………………… Nom: …………………………………………

Prénom:………………………………………… Prénom:…………………………………….

Tél: ……………………………………………….. Tél: …………………………………………….

Adresse: ……………………………………….. Adresse: ……………………………………
(Si différent d’elle) 

………………………………………………………. …………………………………………………..

Mail: ………………………………………………. Mail: ………………………………………….

Date du mariage: …………………………….. Paroisse : …………………………………..

Nous avons pris connaissance du parcours de préparation à notre 
mariage et nous nous engageons à participer : 
Aux rencontres avec le prêtre ou diacre accompagnateur.

Le père / le diacre…………………………..

Rencontre Date à choisir Date choisie

N°1 La vie en 
couple

Samedi 28/01
Dimanche 05/03

Samedi 25/03
Samedi 01/04

Oui/Non
Oui/Non
Oui/Non
Oui/Non

N°2 Les piliers 
chrétiens

Vendredi 03/03
Vendredi 31/03

Oui/Non
Oui/Non

N°3 Journée de 
l’alliance

Dimanche 02/04
Présence de tous indispensable

Fait à ……………….,                                  le ………………………

Signatures

Coupon d’inscription
A remettre au prêtre ou diacre accompagnateur

Elle Lui

Nom: ……………………………………………… Nom: …………………………………………

Prénom:………………………………………… Prénom:…………………………………….

Tél: ……………………………………………….. Tél: …………………………………………….

Adresse: ……………………………………….. Adresse: ……………………………………
(Si différent d’elle) 

………………………………………………………. …………………………………………………..

Mail: ………………………………………………. Mail: ………………………………………….

Date du mariage: …………………………….. Paroisse : …………………………………..

Nous avons pris connaissance du parcours de préparation à notre 
mariage et nous nous engageons à participer : 
Aux rencontres avec le prêtre ou diacre accompagnateur.

Le père / le diacre…………………………..
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