
Chers fiancés, 
 
Nous sommes très heureux de vous accueillir à la paroisse Saint-Justin pour la 
préparation de votre mariage.  
Le mariage est une étape clé de votre vie et, comme vous, nous la prenons au sérieux. 
Nous approfondirons ensemble différentes facettes de la vie en couple et vous 
aiderons à mieux comprendre ce que signifie le « sacrement de mariage » que vous 
allez vous donner l’un à l’autre. Nos rencontres se dérouleront de la manière suivante : 
 
Vous ferez partie d’une équipe de 3 à 4 couples de fiancés accompagnés par un 
couple marié, vos accompagnateurs. Avec eux, vous approfondirez en équipe et/ou 
en couple des questions importantes de votre futur engagement. 

 
1 Samedi matin accueil et découverte du mariage chrétien 
 
1 Dimanche sur les 4 piliers du mariage chrétien, la communication et le pardon 
 
4 Soirées relatives à la vie de couple et à la vie chrétienne 

• Soirée sur le sacrement du mariage 

• 2 soirées sur la parole de Dieu 

• Soirée sur la tendresse et sexualité 

• Soirée pour réfléchir sur sa foi 
 
3 Rencontres minimum en couple 

• Avec le couple accompagnateur : Chaque couple est invité pour une soirée 
d’échange chez votre couple accompagnateur.  

• Avec un prêtre ou un diacre, accompagnateur spirituel. Prévoir au minimum 
deux rencontres avec lui. 

 
1 Journée diocésaine avec les fiancés du diocèse de Nanterre. 
 
1 Messe de bénédiction : vous êtes invités, avec d’autres fiancés, à une messe où 
vos fiançailles seront bénies. Elle sera précédée d’un temps de rencontre. 
 
La préparation au mariage est composée de plusieurs rencontres qui se complètent et 
font un tout. C’est pourquoi toutes ces étapes sont indispensables pour que vous 
puissiez réfléchir à votre engagement et cheminer dans l’amour de Dieu. 
Chacun d’entre nous est plus ou moins avancé sur le chemin de la foi : cette 
préparation vise à ce que chacun progresse sur ce chemin, quel que soit le point de 
départ.  
 
Une participation aux frais de la préparation au mariage (prix de la journée diocésaine 
inclus) et à la vie de la paroisse vous sera demandée. Elle ne doit évidemment pas 
être un frein à votre inscription. N’hésitez pas à en parler avec vos accompagnateurs 
si le montant est trop élevé. 
 
A titre indicatif : 
Vous vous mariez en dehors de Levallois : 200 € 
Vous vous mariez sur la paroisse : 300 €  
Règlement par chèque à l’ordre de Paroisse Saint Justin à remettre à votre couple 
accompagnateur lors de la journée du dimanche. 


