
 
 
 
 
                                                                                
 

Accueil individuel sur rendez-vous  
INSCRIVEZ-VOUS en téléphonant au  

 : 01 44 49 62 64  
        Au minimum 9 mois avant le mariage  
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour que votre mariage soit une fête ! 
 
« Oui, faites en sorte que ce soit une  
véritable fête chrétienne, pas une  
fête mondaine. Souvenez-vous du miracle 
des noces de Cana ; à un moment, le vin 
vient à manquer et la fête semble gâchée. 
Vous imaginez finir la fête en buvant du  
thé ? Sans vin, ce n’est pas une fête ! 
Sur la demande de Marie, Jésus donne 
un signe : il transforme l’eau en vin et 
sauve la fête des noces. Ce qui s’est  
passé à Cana il y a 2000 ans se reproduit 
en réalité à chaque mariage : ce qui 
rendra votre mariage plein et profondément 
vrai sera la présence du Seigneur qui se  
révèle et qui donne sa grâce.  
Que ce soit une belle fête, mais avec 
Jésus !  » 
Pape François 
à l’occasion de la fête de la St Valentin 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Si l’amour est une relation, alors c’est une réalité 
qui grandit, et nous pouvons dire qu’elle se cons- 
truit comme une maison. Et on construit la 
maison ensemble, pas tout seul ! Construire, 
signifie favoriser et aider la croissance. Chers 
fiancés, vous êtes en train de vous préparer à 
grandir ensemble, à construire cette maison, 
pour vivre ensemble, pour toujours »  
                            Pape François – Février 2014 

                                 
 
                                       Paroisse Saint François-Xavier 
                                         12 Place du Président Mithouard  
                                         75007 PARIS 

 : 01 44 49 62 64 
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La préparation au Mariage 

2022-2023 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le mariage devant Dieu : 

l’engagement de deux vies  

qui se donnent pour la vie ! 



Un Parcours complet 

 
 

1. Un ACCUEIL individuel 
2. Une SESSION en 4 séances 
3. Une ou deux RENCONTRES avec un couple marié. 
4. Une RENCONTRE avec un prêtre ou un diacre. 
5. Un CARNET de ROUTE des fiancés. 

 
 

1. Un ACCUEIL individuel 
 

 La rencontre s’effectue avec le curé au 39 bd des 
Invalides, sonnez à « Secrétariat ». 

 

 Objet : Présentation du parcours et du calendrier. 
Constitution du dossier administratif. Il sera 
demandé aux baptisés la date et le lieu de leur 
baptême. 

 Prendre rendez-vous auprès du secrétariat  au 
moins 9 mois avant le mariage : 01 44 49 62 64 

2. Une SESSION en 4 séances (voir ci-contre) 
 

 Séance 1 : Pourquoi se marier ? 

 Séance 2 : Le mariage, comment ça marche ? 

 Séance 3 : Et la sexualité ? 

 Séance 4 : Dieu dans tout cela ? 
Attention, le nombre de participants à la 
session est limité. 

3. Une ou deux RENCONTRES avec un couple 

 Un couple de l’équipe de préparation au mariage 
vous contacte pour une rencontre « à quatre ». 
C’est l’occasion d’évoquer encore les sujets qui 
vous préoccupent. 

4. Des RENCONTRES avec un prêtre ou un diacre 

 Ce sera l’occasion de parfaire le parcours en 
posant les dernières questions d’ordre plus 
spirituel, de préparer le dossier administratif de 
mariage et de finaliser la célébration. 

5. Un « CARNET DE ROUTE des fiancés »  

 Parcours à vivre entre vous en prenant une heure 
par semaine pour échanger. 
 

Un plus : une SESSION pour préparer la 
confirmation.  

 4 séances (cf. tract : la confirmation à l’âge adulte) 

Déroulement  

de la session 

 
 

 
Sens de la démarche : Les séances de la session 
consistent en des réunions rassemblant plusieurs 
futurs époux. Ces réunions sont animées par Mgr 
Bruno Lefevre Pontalis et par des couples 
accompagnateurs. Elles sont l’occasion d’un 
enseignement substantiel, d’un partage entre 
fiancés  favorisant la remontée de questions 
importantes. 
A travers ce parcours vers le mariage, nous voulons 
vous aider à : 

 peser les exigences d’un amour donné 
 pour toujours 

 mieux découvrir que tout amour humain 
est un don de Dieu 

 préparer concrètement votre mariage 
 religieux. 
 

 Séance 1 : Pourquoi se marier ?  

 Le projet de Dieu dans la Genèse. 

 La liberté. 
 

 Séance 2 : Le mariage, comment ça marche ? 

 La fidélité dans l’amour conjugal. 

 Un engagement pour la vie : l’indissolubilité. 
 

 Séance 3 : Et la sexualité ?  

 Le sens de la sexualité. 

 L’ouverture à la vie, la fécondité. 
 

 Séance 4 : Dieu dans tout cela ? 

 Le mariage chrétien. 

 Le sens du sacrement de mariage. 
 

 

On se retrouve le dimanche clôturant la session à la 
Messe de 19h, au cours de laquelle les fiancés 
recevront une bénédiction solennelle, suivie d’un 
apéritif.  

 

Dates des sessions 

 

Les fiancés doivent habiter 
sur le territoire paroissial ou avoir un lien fort  

avec Saint-François-Xavier. 
 

Les rencontres ont lieu : 
 

      Le Samedi matin de 9h15 à 12h30 
      à la Maison Saint François-Xavier 
      7 place du Président Mithouard, Paris 7e 

 
 

SESSION 1  
 Samedi 19 novembre 2022 : Pourquoi se marier ? 

  Samedi 26 novembre : Le mariage, comment ça marche? 
  Samedi 3 décembre : Et la sexualité ? 
  Cette matinée sera suivie d’un déjeuner. 
  Samedi 10 décembre : Dieu dans tout cela ?  
  Dimanche 11 décembre (messe) à 19h 
 
 

SESSION 2  
 Samedi 21 janvier 2023 : Pourquoi se marier ? 

  Samedi 28 janvier : Le mariage, comment ça marche ? 
  Samedi 4 février : Et la sexualité ? 
   Cette matinée sera suivie d’un déjeuner. 
  Samedi 11 février : Dieu dans tout cela ?  
  Dimanche 12 février (messe) à 19h 
 
 

SESSION 3  
 Samedi 27 mai 2023 : Pourquoi se marier ? 

  Samedi 3 juin : Le mariage, comment ça marche ? 
  Samedi 10 juin : Et la sexualité ? 
  Samedi 17 juin : Dieu dans tout cela ? 
  Cette matinée sera suivie d’un déjeuner. 
  Dimanche 18 juin (messe) à 19h 
  
 

La présence à la totalité 
des séances d’une même session est requise. 

Il est prévu de suivre la session 
le plus tôt possible dans la préparation. 


