PAROISSE DE LOURDES
Parcours de préparation au mariage 2020
------“ Voilà pourquoi l’homme quittera son père et sa mère,
il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. ”
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
------Le mariage devant Dieu est un grand jour ; le jour d’un engagement pour la vie. Aussi, nous vous
proposons de préparer dignement ce « Oui ! » que vous allez prononcer.
La formation que nous vous proposons revêts plusieurs aspects : il s’agit d’abord de bien comprendre
ce que signifie cet engagement pour vous même, vis-à-vis de votre conjoint, de vos parents, de vos
enfants et de l’Église. Elle vise aussi à vous aider à réfléchir sur quelques points clés de la vie de
couple, pour la faire durer et la faire grandir. Enfin, elle veut vous faire découvrir la grâce qui vous est
faite : cette grâce est un don de Dieu, reçu le jour de votre mariage, et qui est le ciment de votre
union.
------Autour du curé de Lourdes, et avec trois couples accompagnateurs : Annie et Jean-Etienne Angot,
Géraldine et Emmanuel Hestin - Emeline et Joël Luzenko
CONTACT : 05 62 94 04 06 - lourdesparoisse@gmail.com
- - - PROGRAMME COMPLET - - -

1 - Une journée de réflexion et de formation.
-

Samedi 28 mars 2020 (9h30 - 17h), au Sanctuaire de Lourdes

-

Thèmes abordés : communication, équilibre de vie, ouverture à la vie, don & pardon, vie de
prière, piliers du mariage, temps d’échanges, temps de prière.

Remarques : si vous avez des enfants, ils seront les bienvenus. Les sœurs de la Famille Missionnaire
de Notre-Dame les prendront en charge (jeux, chants, bricolages...) Ils nous rejoindront pour le
pique-nique et pour le temps de prière en fin de journée.

2- Une soirée pour discuter et échanger.
-

Samedi 25 avril 2020 (20h), à la communauté du Cenacolo (Chemin des Coustères à Lourdes).

-

Thèmes : au cours d’un repas, approfondir les sujets abordés lors de la journée du 28 mars, et
évoquer tous ceux qui vous tiennent à cœur.

-------

