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Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, le 7 septembre 2018

Sujet : Préparation au sacrement du mariage 2019

Chers fiancés,
Le mariage est l’une des plus belles étapes de votre vie. Par cet engagement que vous prenez
l’un envers l’autre, vous bâtissez votre couple et votre famille sur votre amour et sur votre fidélité.
Le mariage à l’église vous donne aussi de bâtir votre union sur l’amour de Dieu. Cet amour, que
Jésus nous a montré en donnant sa vie pour nous, est une source à laquelle vous serez appelés à
puiser en permanence. En d’autres mots, par le sacrement du mariage à l’église, vous vous mariez
dans l’amour du Seigneur. Les piliers du mariage sont les caractéristiques de l’amour de Dieu pour
nous : libre, indissoluble, fidèle et ouvert à la vie. Le mariage devient une source d’énergie formidable
lorsque le Seigneur est accueilli au cœur de son existence et de ses projets.
Pour bien se préparer à ce sacrement, la paroisse de Saint-Maximin vous propose des temps
forts avec des enseignements, des témoignages, des temps de partage dans un climat de prière. Dans
le contexte social actuel où le sens profond du mariage est défiguré, il serait dommage de négliger
cette préparation au mariage. Avec l’aide précieuse de quelques couples de la paroisse, nous vous
invitons aux différentes rencontres présentées ci-après. Chacune de ces rencontres est essentielle et
indispensable pour la constitution progressive du dossier de mariage et la préparation de la
célébration religieuse. Si pour une raison particulière vous ne pouvez participer à l’une de ces
rencontres, nous vous prions instamment d’informer votre couple accompagnateur.
Dans l’attente de vous rencontrer, sachez que nous prions pour vous tous. Nous nous
réjouissons de vous marier prochainement dans le Seigneur.

Père Florian Racine
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Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, le 7 septembre 2018

PROGRAMME DE PREPARATION AU MARIAGE 2019
Mardi 27 février :

« Dieu source de tout amour » (20h-22h15, Centre paroissial)

Mardi 5 mars :

« L’amour abîmé et blessé » (20h-22h15, Centre paroissial)

Samedi 9 mars :

Journée des fiancés, organisée par le diocèse. Témoignages de
couples sur le mariage chrétien, présence de l’évêque Mgr Rey. (9h45 à
17h au Couvent Royal)

Mardi 12 mars :

« Le Christ sauve et guérit l’amour humain »
(20h-22h15, Centre paroissial)

Mardi 19 mars :

« La grâce du Sacrement de Mariage » (20h-22h15, Centre paroissial)

Mardi 26 mars :

« Amour et fécondité » (20h-22h15, Centre paroissial)

Dimanche 7 avril :

« Préparation de la Liturgie du mariage ».
Messe et présentation de la célébration et rédaction des déclarations
d’intentions (rdv 10h30 à la Basilique. Fin 16h au Centre paroissial)

Chaque Mardi soir se déroulera de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•
•

19h50 accueil au Centre Paroissial (322 Avenue du Maréchal Foch (ou 19 route de Barjols
selon les GPS), 83470 St-Maximin). A 20h00 précise, un repas léger préparé par la
paroisse sera servi.
20h30 pause
20h35 enseignement du P. Jérôme
21h05 : témoignage d’un couple accompagnateur
21h25 café suivi du partage en petits groupes.
22h15 fin de la rencontre.
Le coût de la préparation mariage est de 250 € (chèque à l’ordre de « Paroisse st Maximin.
Le prix correspond à 200 € casuel (prix fixé par les évêques de France) + 30 € (journée
des fiancés) + 20 € (les 5 repas des mardis soir)).

