La Brochure «

2xOUI pour la VIE »

➢ Les pages 6 et 7 offrent une réflexion sur l’engagement de votre mariage avec les deux
dimensions que vous avez choisies de vivre, complémentaires l’une à l’autre.
Engagement civil dans notre société qui vous reconnaît couple et famille et qui vous donne les
droits et les devoirs pour que vous puissiez les vivre.
Engagement religieux qui vous reconnaît bénis de Dieu et vous offre sa présence dans la vie de
votre couple et de votre famille.
➢ Les pages 8, 9,10,11 et 12 offrent une réflexion sur les piliers du mariage chrétien : la liberté – la
fidélité – l’indissolubilité – la fécondité. Ces valeurs qui feront l’objet de vos promesses lors de
la cérémonie de votre mariage sont des valeurs essentielles de la vie commune selon l’évangile.
Elles seront aussi discutées avec le prêtre qui établit votre dossier et vous les signerez avec lui
sur le document « Projet de mariage »
➢ Les pages 14 et 15 vous donnent des pistes pour établir votre engagement et éventuellement
rédiger l’échange de vos consentements.
➢ La deuxième partie de la brochure présente le déroulement de la cérémonie avec les 4 temps
principaux : l’accueil – le dialogue et la parole – le sacrement - l’envoi. Chacun de ces temps est
présenté avec des prières et formules à votre disposition (en sachant que la plus belle des
formules est celle que vous composerez vous-mêmes)
➢ Au milieu de la brochure un carnet détachable vous propose un choix de textes bibliques alors
qu’en pages 32 à 34 vous trouvez quelques textes non bibliques. Parcourez tous ces textes et
notez ceux qui vous parlent le plus.
➢ A la fin de la brochure vous trouverez un schéma de déroulement de la cérémonie qui vous
permet de noter vos choix et d’en parler avec le prêtre célébrant
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