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Le mariage, 
un engagement merveilleux, 

un engagement 
qui se prépare...

Pour vous aider...

Inscription en ligne possible pour la plupart des 
lieux sur le site : 

preparation-au-mariage.pastorale-familiale.ch

Les dates des rencontres sont mises à jour sur le 
site de la Pastorale de la Famille :

pastorale-famille-sion.ch

Ce dépliant peut être obtenu auprès de :

Anne et Marco Mayoraz
Pastorale de la Famille 
Rue St-Guérin 36 
1950 Sion

079 250 00 12
mayoraz.foyer@bluewin.ch

On peut aussi le télécharger depuis le site de la 
Pastorale de la famille.

Diocèse de Sion et
Abbaye territoriale de Saint-Maurice

    
   

Vivement recommandé !

Toute une vie ensemble :  - Pourquoi ?
    - Comment ?

  Week-end 
  Amour et 
  Engagement

Le week-end Amour et Engagement vous invite 
à vous arrêter pendant deux jours pour faire le 
point sur votre amour et vos projets.

Contacts : Chantal et Michel Marchon

  079 848 99 64
  www.vivre-et-aimer.org

   Soirées 
   Avant le Oui

Cinq soirées en janvier et février autour d’un re-
pas en tête à tête pour enraciner humainement 
votre amour.

Dates :  les samedis 27 janvier, 3, 17 et 24  
  février et 3 mars 2018

Lieu :  Monthey, Maison des Jeunes

Contacts : Pastorale de la Famille
  Anne et Marco Mayoraz
  079 250 00 12
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En route !

Préparer son mariage, c’est prendre le temps 
de réfléchir à deux sur un projet de vie...

Vous vous aimez...

Vous avez décidé de 
vous marier à l’Église.

Votre mariage est un moment important de votre 
vie et vous voulez vraiment vous y préparer...

Prenez contact

La première démarche est alors de prendre 
contact immédiatement avec le prêtre 
ou le diacre qui célébrera votre mariage 
(en principe 12 mois à l’avance).

Établissez des étapes

Avec le prêtre ou le diacre qui vous accompagne-
ra, établissez les étapes qui vous mèneront jus-
qu’au jour de votre mariage :

• Choix de la date et de l’heure de votre 
mariage et réservation d’une église.

• Planification de votre parcours 
de préparation au mariage.

• Élaboration de votre célébration, 
choix de textes bibliques, de chants, 
de prières...

Option diocésaine

Week-ends 
de préparation 
au mariage 2018

Sion 
à Notre-Dame du Silence

Martigny
au Rectorat Saint-Michel, Martigny-Bourg 
 

17 et 18 mars  Sion 
21 et 22 avril  Martigny 
26 et 27 mai  Martigny 
2 et 3 juin   Sion 
29 et 30 septembre  Sion

Contact
Lylian et Jean-Hugues Seppey
027 323 20 28 
079 442 09 35 
seppeyjh@netplus.ch 
preparation-au-mariage.pastorale-familiale.ch

 

Thèmes abordés

• Aimer à la ressemblance 
de Dieu

• Les quatre piliers du mariage
• Le pardon
• Le projet et la mission du couple

De toute façon...

Le parcours de préparation au sacrement

Centres 
de Préparation 
au Mariage (CPM)

Toutes les rencontres sont animées par un 
prêtre et par des couples.

Sion - Noble et Louable Contrées - 
Sierre Plaine - Sierre Ville - Coteaux 
du soleil - La Sionne - Martigny -  
Hérens

< Voir l’option diocésaine ci-contre !

Monthey - Aigle
Soirées Avant le OUI à la Maison des jeunes de 
Monthey (voir au verso !)

ou

Un samedi de 16h00 à 22h00, au Foyer de Charité.

Dates sur le site du Foyer de Charité !

Lieu :   Foyer de Charité à Bex 
Contacts : Foyer de Charité des Dents du Midi
  024 463 22 22 


