
 

 

 

ACCOMPAGNEMENT 

DE VOTRE PROJET DE MARIAGE 

PENDANT LE CONFINEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce livret d’accompagnement vous est confié par un couple animateur CPM (Centre de 

Préparation au Mariage), en accord avec le prêtre ou le diacre qui va vous marier. 



En ce temps de confinement, votre préparation au mariage a été annulée. 

Vous êtes sûrement déçus, m a i s  n ous ne vous laissons pas tomber ! 

Nous souhaitons vous proposer ce cheminement à deux, avant de pouvoir, nous l’espérons, 

vous accueillir en groupe. 

 

Vous y aborderez de nombreux thèmes de la vie de couple, en lien étroit avec le 

sacrement du mariage. 

Le sacrement du mariage relevant d’un dialogue approfondi avec vous, nous vous souhaitons 

de pouvoir l’aborder mieux encore, par la suite, lors d’une session CPM si c’est possible, 

et avec le prêtre ou le diacre qui vous accompagne dans votre préparation. 

 

Le programme ci-dessous est à réaliser sur 6 soirées (6 fiches). 

Pour vous mettre dans de bonnes conditions, nous vous conseillons de coucher les enfants, 

si vous en avez, de leur demander de rester dans leur chambre s’ils sont plus grands... 

Vous pouvez vous retrouver autour d’une belle table avec des bougies et/ou autour d’un 

bon verre. 

Il est possible de commencer en discutant des journées que vous venez de passer ensemble. 

 

Ensuite, prenez une fiche et laissez-vous guider, après avoir pris chacun un crayon, en ayant 

votre ordinateur près de vous pour les fichiers vidéo ou audio que nous vous proposons. 

Commencez par la fiche 1. 

 

Les animateurs qui vous ont remis ce livret restent à votre disposition pour tout 

renseignement et toute question. 

 

Bon cheminement ! 
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 Fiche 1 : L’engagement 

 Fiche 2 : La liberté 
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Personnes à contacter sur le Doyenné de la Gohelle 

Secteur d’Hénin-Carvin 
 

Sylvie et/ou Serge Preux 

06 13 19 36 46 sylvie.preux@wanadoo.fr 

03 21 20 34 39 sergepreux@wanadoo.fr 

 

Marie-Dominique et/ou Philippe Mesnage 

06 58 87 83 22 mariedo-mesnage@orange.fr 
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