
Nous nous réjouissons ! Nous sommes à votre disposition 

Pour vous aider à construire votre vie de couple… 

    Pour faire de cette fête un moment inoubliable… 

       Découvrir la signification du mariage chrétien… 

 

VOICI LE DEROULEMENT DE VOTRE PREPARATION AU SACREMENT DU MARIAGE  

 

1ère étape :  
Première rencontre 

 
Présentation du parcours 

Echanges divers 
 

Samedi 2 novembre 2019 
Salle paroissiale de Corbie 

De 10 h à 12 h 
 

 

 

2ème étape :  
Oser un mariage qui dure 

Une journée de 9 H à 16 H 30 
 

Une journée ludique 
avec des futurs mariés du secteur pour approfondir 

le sens de votre démarche  
 

        INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

 

3ème étape :  
Soirée  

« Autour de la foi chrétienne » 
 

Mardi 4 février 2020 
Salle paroissiale de Corbie 

De 20 h 30 à 22 h 15 

4ème  étape :  
Préparation de la célébration 

 
Une rencontre collective 

autour du déroulement de la célébration 
 

Samedi 14 mars 2020  
de 14 h 30  à 16 h 

Salle paroissiale de Villers-Bretonneux 
Accueil café à partir de 14 h 00 

 

5ème  étape :  
Dimanche du mariage 

 
Messe suivie d’un apéritif 

avec la communauté paroissiale 

Dimanche 3 mai 2020 à 10 h 30 
A l’abbatiale de Corbie 

 

7ème  étape :  

Jour J 
 

Nous nous marions 
 

      Le  
 

   à 

 

 

Contacts :  
Bruno et Véronique Richez   : mariage.les3vallees@gmail.com 

 

6ème étape : 

Rencontres 
avec le célébrant 

 
Rendez-vous personnalisé 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Ces étapes sont indispensables pour suivre votre préparation et pour valider la 

 célébration de votre mariage. 

  L’Eglise prend au sérieux votre engagement de vie, c’est pourquoi elle vous 

 accompagne pour que votre mariage soit plus qu’une belle journée. 

  Votre mariage vous appelle à vivre chaque jour, un amour semblable à celui que 

 Dieu a pour le monde. 

  Nous sommes heureux de faire ce bout de chemin avec vous. Votre engagement 

 pour créer une nouvelle famille chrétienne participe à la croissance de notre 

 communauté paroissiale. « La famille est le lieu privilégié où toute personne 

 apprend à donner et à recevoir de l’amour » Benoit XVI 

 

  Ce que n’est pas le parcours que nous proposons : 

   Des cours magistraux 

   Du catéchisme ou un contrôle de connaissance 

  Ce que propose le parcours : 

   Un lieu d’accueil et d’écoute, où règne le respect de l’autre 

  Un échange et des témoignages sur le mariage avec d’autres 

  couples, accompagnés par des couples chrétiens 

  L’occasion de réfléchir sur ce que vous avez déjà vécu ensemble et 

  ce que représente pour vous cet engagement 

  La possibilité de situer votre mariage dans l’Eglise 

 

 

 

Diocèse d’Amiens 

Secteur des Trois Vallées 

 

Se préparer 

au MARIAGE CHRETIEN 

 

Vous avez choisi de vous marier à l’église ? 

Vous voulez bâtir votre couple sur du solide ? 

Vous demandez à Dieu de consacrer votre amour ? 

Vous choisissez de prendre du temps  

pour vous y préparer ? 

 

 
 

Un temps privilégié à s’offrir… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez décidé de vous marier en 2020 ?... 

Conservez ce feuillet !  

Il contient de précieuses informations 

 


