CENTRE de PRÉPARATION au MARIAGE (CPM)

Mouvement d’Église

Se préparer au Mariage avec la Communauté de l’Église Catholique
Vous vous aimez,

vous avez décidé de vous marier à l’Église ...
ou vous y pensez...
Votre mariage est un moment important de votre vie,

nous vous proposons de vous aider à vous y préparer.

Les équipes de préparation au mariage de votre diocèse vous proposent

un accompagnement sur ce chemin, sous forme de rencontres, et vous
accueillent ... là où vous en êtes.
Ces rencontres sont animées par des couples mariés et un prêtre ou un
diacre.

Elles vous permettent de :


rencontrer des couples mariés avec leur témoignage de vie,



partager avec d'autres fiancés vos joies ou vos interrogations,



préparer votre engagement pour la vie,



échanger sur la vie de couple, les enfants, la société,



approfondir ce qu'est le «Sacrement de Mariage»,



poursuivre le dialogue à deux ...

LES RENCONTRES 2015
(Vous pouvez choisir votre rencontre en fonction de vos disponibilités ou
du lieu.)

AUCH
dimanche 22 février de 9h30 à 17h
Presbytère, 40 rue Dessoles

Tel 33 (0)5 62 63 28 50

MIRANDE
samedi 28 février de 15h à 22h
Maison paroissiale, 13 bis av Laplagne

Tel 33(0)5 62 66 54 95

EAUZE
dimanche 1er mars de 9h30 à 17h

3 avenue Gounon (salle de catéchisme)

Tel 33(0)5 62 09 82 24

CONDOM
dimanche 8 mars de 9h30 à 17h
Maison paroissiale, 3 rue J. Ferry

Tel 33 (0)5 62 28 14 44

RISCLE
samedi 14 mars de 15h à 22h
Presbytère, 9 rue du Château

Tel 33 (0)5 62 69 71 80

LECTOURE
dimanche 22 mars de 9h30 à 17h
Presbytère, 30 rue Nationale

Tel 33(0)5 62 68 83 83

GIMONT
dimanche 12 avril de 9h30 à 17h
Salle paroissiale, rue Ader

Tel 33 (0)5 62 67 70 41

AUCH
samedi 18 avril de 15h à 22h
Presbytère, 40 rue Dessoles05 62 63 28 50

L’ISLE-JOURDAIN Téléphoner au 33 (0)5 62 07 02 75

Il est indispensable de s'inscrire pour chaque session (sauf pour l'Isle
Jourdain ) auprès de :

Marie-Christine et Daniel VILLEMUR : 33 (0)5 62 06 93 71
chemin du Pasterel 32120 MAUVEZIN
Envoyer un courriel

Le repas est un pique-nique fait de ce que chaque couple aura apporté et
mis en commun.

C’est un temps d’échange convivial et important

au cœur de nos

rencontres ...

Nous comptons sur votre présence jusqu’à la fin de la rencontre (nous
n’assurons pas la garde des enfants ).



Sur Internet : http://catholique-auch.cef.fr :

Sur la page d'accueil du site, cliquer sur « Mariage » dans le pavé
« sacrements et funérailles »

Après le Mariage :
Pour continuer à rencontrer ...et à partager avec d'autres couples …
Vous attendez un enfant...
Votre couple est en difficulté...
Vous désirez faire une retraite…
Vous pouvez vous renseigner pour tout cela auprès de votre Paroisse.

Le Mariage Chrétien ...
Vivre l’Évangile…
vivre en Église ...

Aimer à la manière de Dieu…
Une condition préalable et nécessaire :

LA LIBERTÉ.

Liberté de s’engager envers soi-même,
envers son futur conjoint,

envers les autres.
« Vous allez vous engager l'un envers l'autre,
est-ce librement et sans contrainte ? »
(Jamais acquis = invitation et chemin)
Deux engagements :

LA FIDÉLITÉ ET L’INDISSOLUBILITÉ.

La fidélité : Construire une histoire :
« Je te reçois et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement
dans le bonheur et dans les épreuves »
(Aimer l'autre différent de moi = le dialogue)
L’indissolubilité : S'engager pour la vie :

« Je te reçois comme époux (se)
pour nous soutenir l'un, l'autre,
tout au long de notre vie »
(Oser partager toute sa vie avec quelqu'un = une espérance)
Une promesse :

LA FÉCONDITÉ.

Se marier pour créer :

« Acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents ? »
(Construire une famille, communauté d'Amour = l'ouverture)

