Proposer la foi à l’occasion du mariage
Récits
Prends le livre et mange
Le diocèse de Poitiers remet l’annonce de la foi au cœur des préparations au mariage. Même éloignés de la pratique
religieuse, les jeunes qui frappent à la porte de l’Eglise tiennent à se marier « devant Dieu ». Un défi pour les
accompagnateurs. Un récit d’expérience d’Isabelle Parmentier, chargée de l’annonce de la foi à la Pastorale des familles.

Un itinéraire au cœur de la communauté
Dans le diocèse de Quimper et Léon, les futurs mariés se préparent au mariage en entrant dans une dynamique
sacramentelle au cours de laquelle ils découvrent ou approfondissent la foi chrétienne. Propos recueillis auprès de JeanLouis Jourdain, diacre.

Recommencer un chemin de foi
Le secteur des paroisses de Saint-André, en Autriche, propose des rencontres, ouvertes à tous, entre couples mariés, séparés
et divorcés-remariés confrontés à une forme d’échec dans leur vie. Une possibilité d’annonce de la foi ?

Enjeux catéchétiques père Emmanuel Blanc
Un moment favorable pour redécouvrir l’expérience chrétienne
La préparation au mariage est un temps privilégié dans la vie des fiancés. Pour beaucoup, il est l’occasion d’un
premier contact avec l’Eglise à l’âge adulte. Conscients de ces enjeux, des paroisses et des diocèses prennent des
initiatives en vue d’une proposition renouvelée. Il ne s’agit plus seulement de préparer le mariage, mais d’en faire un
moment fondateur de vie chrétienne.

Approfondissement
Fidélité, confiance et foi au cœur du lien conjugal

Xavier Lacroix

Il n’y a pas de fidélité sans confiance, pas de confiance sans foi, pas de foi sans fidélité. En réalité, la foi conjugale
est une sorte de foi présente dans toute alliance authentique, mais qui s’ignore parfois..

Prolongements
La dimension sociale et ecclésiale du mariage par le père Jacques de Longeaux
Fiche pratique : Travailler Ecclésia en équipe

Le tympan de la Transfiguration - La Charité-sur-Loire

L’exhortation « La joie de l’Evangile »
présentée par le père Philippe Marxer sj

