
BIENVENUE 
 

Vous avez prévu de vous marier à l'église ?  
 
 
Nous nous réjouissons avec vous et nous sommes heureux de vous 
accompagner sur ce chemin. 

La paroisse de Notre Dame de l'Arc vous propose un cycle de formation pour 
comprendre la beauté de l'amour dans le mariage et avoir des outils pour 
mieux le vivre. 

Ne vous inquiétez pas des choses matérielles; pour le dossier et la cérémonie, 
tout vous sera expliqué en temps opportun. 
 
Pour le moment, donnez la priorité à votre préparation humaine et spirituelle. 
Elle va orienter toute votre vie et vous ne la vivrez qu’une fois ! 
 

Comment va se dérouler cette 
préparation ? 
 
La préparation au mariage se déroule sur une année pour vous aider à poser 
ou à consolider les fondations de votre couple.  
 
Elle comporte trois éléments : 
- Entre janvier et avril 2020, un cycle vous est proposé, avec d’autres fiancés. 
Chaque fois, ce sera l’occasion de faire le point, de faire remonter vos 
questions, d’en débattre avec d’autres et de recevoir un enseignement sur le 
thème du jour.  
- Un accompagnement personnalisé avec un couple parrain marié, qui prendra 
contact avec vous et vous proposera une, deux ou trois rencontres pour 
répondre à vos questions et vous accompagner selon votre demande. 
- La préparation de la célébration du mariage avec le prêtre ou le diacre qui la 
présidera. 
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 Ce cycle est engageant car le mariage est un engagement sérieux. 

 Il convient qu’il précède de quelques mois la date prévue pour votre 
mariage. 

 Il nécessite que vous puissiez prendre du temps pour discuter entre 
vous des sujets qui seront abordés. 

 Il est constitué par un ensemble de 6 soirées et 3 dimanches. Ces 
rencontres ne sont pas facultatives. 

 Il a un coût destiné à couvrir les dépenses logistiques. 

Votre agenda est sûrement déjà très chargé, mais chacune de ces rencontres 
est capitale. Ce temps de préparation de votre mariage est un moment 
exceptionnel dans votre vie. Profitez-en pleinement ! 

Organisation pratique 

 
- Les sessions ont lieu à la paroisse Notre Dame de l'Arc, 10 rue Fourane à Aix 
en Provence. Les soirées ont lieu dans la salle Avance Au Large (sous l'église, 
l'accès se fait par la porte derrière l'église). 
Elles ont lieu le vendredi soir, de 20h à 22h.  
Un temps d'accueil est prévu entre 20h et 20h30 avec thé, tisanes et gâteaux 
pour vous laisser le temps d'arriver). 
 
- Les 3 dimanches bénéficieront d'une organisation particulière dont nous vous 
parlerons.  
 
- Une Participation aux frais vous est demandée, elle permet de couvrir les 
frais de secrétariat, de chauffage et d'inscription au dimanche des fiancés, une 
participation (70 € par personne) sera demandée sur place. 
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Parcours de préparation  
au mariage 

 
Vous allez vous engager l’un envers 
l’autre : Est-ce librement et sans 
contrainte ?… 
En vous engageant dans la voie du 
mariage, vous vous promettez amour 
mutuel et respect. Est-ce pour toute 
votre vie ?… 
Dans le foyer que vous allez fonder, 
êtes-vous prêts à accueillir les enfants 
que Dieu vous donne ? 
(Extrait du Rituel du Mariage) 
 
 

SIX SOIREES 
 
Six vendredis, de 20h00 à 22h, entre 
janvier et avril 2020 
• 17 janvier 2020 
• 31 janvier 2020 
• 14 février 2020 
• 6 mars 2020 
• 3 avril 2020 
 

TROIS DIMANCHES 
 
• 12 janvier 2020: Repas à la paroisse, après la messe de 10h30 
• 2 février 2020: journée des fiancés organisée par le diocèse d'Aix Arles 
(prévoir d'être présent sur la journée entière, sur Aix en Provence) 
• 22 mars 2019: prévoir aussi d'être présent la journée, sur la paroisse Notre 
Dame de l'Arc. Il vous sera demandé de participer au buffet que nous 
partagerons pour le déjeuner. 
 

RENCONTRES PERSONNELLES 
 
Avec un couple qui vous accompagnera tout au long de votre parcours. 
Et avec un prêtre qui vous suivra plus particulièrement. 
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PREPARATION AU MARIAGE 

2020 

« Vivre ensemble est un art, un cheminement patient, beau et 
fascinant. Cela ne se termine pas une fois que vous vous êtes 

conquis l’un l’autre… Au contraire, c’est justement à ce moment que 
ça commence ! » 

Pape François 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 

PAROISSE NOTRE DAME DE L'ARC 

      10 rue Fourane, Aix en Provence 
 

Contact: nda.mariage@gmail.com 

https://paroisses-aixarles.fr/aix-sud/mariage/ 


