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Equipe : Raphaelle et Emmanuel Frère – Gilles et Bénédicte Rabot 

But : préparer les futurs mariés au sacrement de mariage en complément de 
l’enseignement théologique donné par le Père Pierrot. 

 

Déroulement 

- 4 ou 5 rencontres avec l’équipe de préparation en complément des réunions 
individuelles que les couples ont avec le prêtre. 

- amener les fiancés à réfléchir sur les quatre piliers du mariage : liberté, indissolubilité, 
fidélité, fécondité et liberté au moyen de questions concrètes 

- réunir les documents nécessaires et préparer les dossiers administratifs destinés au 
diocèse de Rotterdam puis aux paroisses en France ou à l’étranger 

 

Outils : livre « Promesse d’amour – Carnet de route des fiancés » (Edition Mame-Tardy) 
acheté par les fiancés. 

Modalités : 

- deux chapitres du livre sont préparés avant chaque réunion.  

- quelques jours avant la réunion, les fiancés sont amenés à réfléchir en couple à 
différentes questions envoyées par mail (questions préalablement préparées par 
l’équipe) 

- lors de la réunion, les questions sont reprises, les couples  invités à partager leurs 
réflexions, leurs points de vue, leurs questionnements, leurs incompréhensions. 

- les couples accompagnateurs sont là pour écouter, partager leur expérience de couples 
chrétiens, au regard de l’enseignement de l’Eglise et susciter un approfondissement si 
besoin. 

 

Bilan de l’année 2016/2017 : 

- 5 couples préparés dont deux couples mixtes (protestants-catholiques) 

- des échanges riches,  une diversité de profils pas toujours facile à gérer (des fiancés 
avec une culture religieuse très légère, voire inexistante et d’autres avec une pratique 
religieuse régulière et une foi profondément ancrée) 

- une réunion par mois de septembre à juin 

 



 

 

Suite : 

- une messe d’action de grâce proposée aux fiancés pour prier avec eux pour l’année 
écoulée (novembre) 

- offrir  aux personnes en recherche de spiritualité ou ayant des questionnements par 
rapport à la foi des parcours proposés par l’église (Zachée, Alpha, END..) 


