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•Prise en compte de la 
demande qui est faite
•Permettre d’éclairer la 
démarche : le cœur de 
celui qui demande et 
l’Eglise qui se réjouit de les 
accueillir
•Une communauté et des 
fiancés accueillis là où ils 
en sont…

Par une communauté catéchisée             
et   catéchisante

1ère Annonce

En présence de 
l’équipe de 
préparation, du 
prêtre, du 
diacre … Accueil 
des demandes 
dans un temps 
de convivialité

Qui nous fera voir 
le bonheur?  Ps 4,7

Découverte du Christ 
qui les rejoint dans 
leur bonheur, temps 
de discernement 
personnel et en 
couple pour les 
fiancés face à
l’engagement 
sacramentel  

Rencontre avec 
des témoins
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Entrer dans l’expérience des 
rites, symboles, paroles 

reçues lors de la célébration 
sacramentelle

Appelés par Dieu au bonheur,
L’appel au mariage et la 
réponse du couple

Découverte du Mystère 
pascal présent dans 
l’histoire du couple

Sacrement de 
réconciliation

L’Eglise est témoin 
et s’engage avec les 
mariés

• Proposer une 
catéchèse d’adultes

• Leur proposer d’être 
couple témoin ou 
accompagnant

• Reprendre les étapes 
de leur cheminement


