COUPLE: SE PRÉPARER AUX PLUS BEAUX JOURS DE LA VIE ?
Le 6 octobre dernier, la Pastorale des familles a présenté les nouvelles ressources pour
animer les sessions de préparation au mariage dans les Unités pastorales (UP) et
paroisses de Genève. Plus d’une vingtaine d’animateurs de sessions étaient heureux de
se retrouver après la période de « confinement » et de partager leurs expériences dans
l’accompagnement des fiancés demandant de célébrer leur mariage à l’Eglise.
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Les thématiques approfondies :
• Nos héritages (culturels, familiaux, religieux etc.) et le projet pour notre couple.
• L’importance du dialogue et les enjeux du
lien à conserver malgré les obstacles.
• Les démarches permettant de renforcer le
couple, le pardon comme source de vie.
• Les différents langages du couple, dont la
sexualité et les fécondités diverses.
• La dimension sacramentelle de l’engagement devant Dieu, dont la cérémonie est
l’événement mais qui ouvre une vocation
à vivre au quotidien.
Les sessions offrent des espaces de parole
et de réflexions divers, en favorisant le dialogue dans le couple,et entres couples. La
présence et l’animation par les couples
« témoins » est aussi un grand apport de
ces sessions. Les fiancés peuvent ainsi entendre les chemins parcourus et poser des
questions lors des rencontres en groupe ou
en privé.
Témoigner en couple
Ces couples et les prêtres ou agents pastoraux laïcs qui les accompagnent sont de
précieux visages d’Eglise pour les jeunes
couples qui s’engagent dans la vie conjugale, et nous les remercions ici pour leur
disponibilité et engagement !
Si vous souhaitiez vous aussi, saisir cette
occasion rare en Eglise, de témoigner en
couple de votre vie et de votre foi, vous
pouvez contacter votre UP ou la Pastorale
des familles pour plus de renseignements.
Il existe régulièrement des formations pour
vous soutenir dans ce beau service.
Nous sommes également à disposition
pour présenter ces nouveaux outils d'animation de sessions de préparation au mariage dans une Equipe pastorale ou une
communauté locale.
L’équipe de la Pastorale des familles :
abbé Philippe Matthey, Marie Montavont et
Anne-Claire Rivollet

ACTUALITE

vec la nécessité de rénover les
supports transmis aux couples, ce
travail de mise à jour a principalement été l’occasion d’intégrer la
dynamique pastorale de l’exhortation du
Pape François « Amoris Laetitia », La Joie
de l’Amour, publiée en 2016.
Pourquoi proposer des sessions ?
Les fiancés qui demandent le mariage à
l’Eglise catholique sont invités à participer
à une session de préparation sur un weekend ou quelques soirées, avec d’autres
couples et un couple témoin. Ces sessions
permettent de faire l’expérience d’une dynamique communautaire, de renouer ou
approfondir des questions de foi et d’appartenance ecclésiale et de scruter des enjeux
essentiels de la relation et de la vie en
commun.

https://www.eglisecatholique-ge.ch/
decouvrir/services/famille/
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