
Se préparer au mariage 

Se marier à l’Église 

 Homme et femme, nous sommes créés à l’image de Dieu qui aime chacune et chacun 

d’entre nous. Dans le Christ, le mariage chrétien est le reflet de cet Amour. 

 Vous donner le sacrement de mariage, c’est 

associer à votre amour humain l’infini de l’Amour de Dieu 

et rendre votre vie de couple plus féconde. Cette 

démarche repose sur quatre engagements : 

 être libre dans votre désir de vous marier, 

 vous promettre fidélité tout au long de votre vie, 

 accueillir dans votre foyer et éduquer dans la foi 

Catholique les enfants que vous aurez, 

 vous engager pour toute votre vie. 

 Cela appelle une préparation que l’Église propose pour soutenir votre projet. 

Préparer son mariage 

 Un an avant la date envisagée ( pas 2 ou 3 mois avant ! ), contactez la paroisse qui fera 

le lien avec l’équipe de Préparation au Mariage ; celle-ci vous 

accueillera et vous préparera tout au long de ces mois. 

 Ce cheminement comprend des temps d’échange avec 

le prêtre qui célébrera votre mariage, des temps 

d’approfondissement avec d’autres fiancés et l’équipe de 

Préparation au Mariage, composée de couples mariés et d’un 

prêtre ou d’un diacre. 

 Ce temps de préparation est un magnifique cadeau que les fiancés se font l’un à l’autre ; 

il permet d’enraciner leur amour dans celui de Dieu. Il donne l’occasion de découvrir la foi et 

l’Église, autrement que par l’image qu’en donne parfois les médias. 

Inscrire son mariage 

 Sans tarder, contactez l’accueil des paroisses du Laragnais – Sud 

Buëch pour faire l’inscription de votre mariage à venir, valider la date et 

le lieu : 04.92.65.11.09 – 11 rue Pasteur, Laragne-Montéglin. 

 Vous recevrez alors l’information – dates et lieux -pour les 

rencontres de Préparation au Mariage de cette année, avec un feuillet 

d’inscription à établir pour une des sessions de préparation. 


