La préparation au sacrement de mariage : un défi missionnaire ?
Pourquoi la proposition, au niveau diocésain, d'une Journée des
futurs mariés ?
Samedi 22 septembre 2018 de 9H30 à 17H
Centre culturel Lacordaire
6 rue des Augustins
34000 Montpellier
Parkings : Place de la Comédie ou Place de la préfecture
Monseigneur Carre et l’équipe de la Pastorale Familiale, dans le cadre de la publication d'Amoris
Laetitia, ont souhaité mettre en place dès 2019, une journée diocésaine des futurs mariés .
L'objet de la rencontre du samedi 22 septembre :
Est de partager les motivations, les enjeux d'une telle journée des futurs mariés qui s'inscrira
dans les différents parcours existants.
D’expliquer la nécessaire mobilisation diocésaine pour une réussite, de poser les jalons et
conditions du succès jusqu'à cette journée prévue le samedi 23 Mars 2019, sur laquelle l'accueil d'une
cinquantaine de couples constitue un objectif réaliste.
Maud et Alex Lauriot-Prévost *nous guideront dans cette journée.

Programme du samedi 22 septembre 2018
•
•
•
•
•
•

•
•

9h30-9h45 : Accueil des participants
9h45 : Introduction - temps de prière/louange
10h-11h30 : Topo « Première annonce du Christ lors de la préparation au mariage, à
partir d’Amoris Laetitia » suivie d’un temps de questions
12H05- 12h45 : Messe
12h50-14h10 : pique nique partagé (tiré du sac)
14h15-15h45 : Topo « Que pourrait signifier, concrètement, une évolution
missionnaire de la préparation au mariage demandée par le pape ?» Présentation de la
Journée des Fiancés
15h45-16h45 : Débat, échanges, perspectives et jalons
17h : Clôture

Merci de répondre avant le vendredi 7 septembre==>Inscription par mail :
pastoralefamiliale@diocese34.fr
*Maud et Alex Lauriot-Prévost sont Délégués diocésains à la Nouvelle Evangélisation du diocèse
d’Avignon depuis 5 ans (après avoir été délégués à la pastorale familiale durant 7 ans) et auteurs de plusieurs
ouvrages sur le lien entre Mariage et Evangélisation. Forts de leur expérience, ils nous guideront dans notre
réflexion pendant cette journée.

