
Sessions de préparationSessions de préparation
au mariageau mariage 2018-2019 2018-2019
pour fiancés ou futurs fiancéspour fiancés ou futurs fiancés

Prochaines Sessions :
20-21 octobre ; 8- 9 décembre 2018 ;

16-17 mars ; 18-19 mai 2019 

(sessions identiques, comme synthèse ou
lancement d'une prépa faite ailleurs)

avec les chanoines de Lagrasse et 
Marc et Maryvonne PIERRE

(www.croitreetprogresserensemble.com)

à l'Abbaye des Chanoines de Lagrasse
POUR DÉCOUVRIR LA GRÂCE DU MARIAGE

en complément à une préparation au mariage suivie par ailleurs.

http://www.croitreetprogresserensemble.com/


RÉCOLLECTION DE FIANCÉS à Lagrasse, Abbaye Sainte Marie.
(WE de lancement ou de synthèse d'une préparation complète assurée par ailleurs)

effectifs : 40 fiancés + P. Jean-Baptiste (coordination) + Père ?. + Marc et Maryvonne PIERRE + une autre intervenante
= 45 personnes. D'autres pères seront dispo pour les entretiens et confessions.

Vendredi...   pour ceux qui le peuvent     :  
18h : adoration du Saint Sacrement / 18h30 : office de Vêpres (facultatif)
19h :  dîner / 20h45 : office de Complies (facultatif)
21h15-23h : film Courageous (Alex Kendrick,  2011) sur le rôle du Père,  ou, s'il a été vu, film  Fireproof
(Alex Kendrick, 2008) sur les crises de couple. (Lancement du TD pour que ce film soit un enseignement : PJB ) 

Samedi...     :  
8h-8h30 : office de Laudes (facultatif) + petit déjeuner
8h45 : suite et fin du TD avec le Père Jean-Baptiste. (PJB ) 
9h30 : Messe (Tierce à 9h20 pour ceux qui le veulent -confessions possibles pendant la messe)
10h25 : accueil, installation des autres.
10h35 : présentation, consignes.
10h50 :  1er enseignement PJB :  Le mystère  de  l’amour  humain  :  entre  érotisme  et  théologie  (de
l'évangile  à  Gary  Chapman,  en  passant  par  sainte  Thérèse,  saint  Jean-Paul  II  et  Benoît  XVI :  la
maturation de l'amour en 5 étapes ; Eros et Agape ; Les 5 langages de l'amour etc.)
11h40 : pause
11h50 : 2ème ens. par Père ? : Des fiançailles au mariage : coutume ou mystère ? (qu'est-ce que la bénédiction
de fiançailles ? Pourquoi un sacrement de mariage et une messe ? Les 2 fins du mariage et les 4 conditions essentielles.)

12h35 : préparation du repas. Temps d’échanges entre vous... et avec les conférenciers.
13h00 : déjeuner (occasion de mieux échanger entre couples) Nous vous rejoindrons au dessert !
14h00 : Temps de recueillement (entretien, confessions, lecture, etc.…) ou d’échanges entre vous.
14h30 : 3ème ens.  par les époux PIERRE : les différences hommes femmes.
15h15 : Temps de recueillement (entretien, confessions, lecture, etc.…) ou d’échanges entre vous.
15h20 : Possibilité de visite guidée par un autre père de l'abbaye (Monument historique offrant 1200 ans d'architecture)

16h30 : 4ème ens.  par les époux PIERRE : La fécondité du couple et l'accueil des enfants.
17h15 : LONG Temps de recueillement (entretien, confessions, lecture, etc.…) ou d’échanges entre vous...
et avec les conférenciers et préparation du repas.
18h30 : vêpres avec la communauté (facultatif)
19h : dîner.
20h00 : 5ème ens.  par les époux PIERRE : toutes les différences et complémentarité qui expliquent les
difficultés de communication ; et les bases d'une saine communication.
21h25-22h30 : Adoration dirigée avec chants-textes-silence (confessions possibles avec trois prêtres)

dimanche     ...     :
7h30 : Oraison guidée (facultatif : pour les volontaires)
8h-8h30 : office de Laudes (facultatif) + petit déjeuner
8h40 : 6ème ens.  par le Père ? : La sexualité dans le plan de Dieu, des fiançailles à la vie conjugale.
9h35 : Temps de recueillement (entretien, confessions, lecture, etc.…) ou d’échanges entre vous... et avec les conférenciers.
10h30 : Messe solennelle. (Tierce à 10h15 pour ceux qui le veulent -confessions possibles pendant la messe)
12h : 7ème ens.  par les époux PIERRE :  le rôle du père et de la mère, l'autorité...
13h00 : préparation du repas. Temps de recueillement (lecture, etc.  MAIS pas d'entretiens avec les Pères) ou
d’échanges entre vous... et avec les conférenciers. Débriefing en couple des derniers mois et de ce WE.
13h30 : déjeuner. Nous vous rejoindrons au dessert !
15h : 8ème ens.  PJB : la sainteté conjugale, enjeu et moyens (portraits de saints couples, les 5 priorités, les 3
prières et les 5 moyens d'accueillir la grâce)
15h45 : débriefing et témoignages libres en groupe du WE.
16h00 : départ : Chapelet en couple et en voiture ? 



INSCRIPTIONS     :   
Mailer votre demande au secrétariat des sessions fiancés à

secretariat.we.fiances.lagrasse@gmail.com      
(attention, les sessions sont vite complètes)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES pour les sessions de Lagrasse

La retraite débute le samedi à 10h30 avec un bonus le
vendredi soir

et s'achève le dimanche à 16h00.

 Les retraitants  apportent leurs repas (sauf le petit déjeuner) et  leur
sac de couchage ; une cuisine est à la disposition des retraitants : il
est possible de cuire ou réchauffer des plats sur place ; les fiancés
sont logés en chambre séparées, à l'abbaye pour les garçons et dans
le village pour les filles ;

 ils rejoignent par leurs propres moyens l'abbaye de Lagrasse (en cas
de difficulté, contacter le Père Jean-Baptiste), situé à 20 minutes de
la gare SNCF de Lézignan-Corbières et à 45 min de Carcassonne et
de Narbonne (gare la mieux desservie) ;

 ils s'inscrivent par mail ;

 Un tableau général est envoyé à tous pour gérer repas et trajets avec
les autres fiancés ;

 des documents à imprimer pour mieux profiter des enseignements 
sont mailés avant la session et à imprimer ;

 s'ils le souhaitent, les retraitants peuvent arriver au monastère la 
veille au soir.

Frais libres (par ex., compter 15-20€ /  jour / personne pour le logement + 70-100€
/ pour toutes les conférences et l'organisation / personne). 

La question financière ne doit pas être un empêchement.

mailto:secretariat.we.fiances.lagrasse@gmail.com


Inscription :
secretariat.we.fiances.lagrasse@gmail.com 

autres contacts :
Père Jean-Baptiste

Abbaye Sainte Marie 6, Rive Gauche 11220 Lagrasse
Tél : 04.68.58.11.58

wefiances@lagrasse.org
www.lagrasse.org

Marc et Maryvonne PIERRE
06 03 28 96 82

pierredouvres@gmail.com 
www.croitreetprogresserensemble.com

« La préparation au mariage chrétien est qualifiée d'itinéraire de foi ; elle se situe en effet
comme une occasion privilégiée permettant aux fiancés de redécouvrir et 

d'approfondir la foi reçue au baptême et nourrie par l'éducation chrétienne. 
De cette façon, ils reconnaissent et ils accueillent librement

 la vocation à vivre à la suite du Christ
 et au service du Royaume de Dieu dans l'état même du mariage." » 

Saint Jean-Paul II, Familiaris consortio, 1981 n°51.

***
« La préparation au mariage devient toujours plus fondamentale et nécessaire. 

Elle devrait consister à écouter à nouveau la voix de la nature, du Créateur, 
redécouvrir ce que nous dit notre être même, au plus profond de nous.

Les cours de préparation devraient  nous aider à parvenir
 à une véritable décision sur le mariage selon le Créateur et le Rédempteur. »

Benoît XVI                
En conversation avec Benoît XVI, 2009, p.120.

***
« Deux chrétiens qui se marient ont reconnu dans leur histoire d'amour l'appel du Seigneur, 

la vocation à faire de deux, homme et femme, une seule chair, une seule vie. 
Et le sacrement du mariage enveloppe cet amour 
avec la grâce de Dieu, il l'enracine en Dieu même.

Il est risqué de se marier (…) Les cheminements pour fiancés, 
les cours de préparation au mariage (…) sont une richesse immense ! »

Pape François        
Assise, 4 octobre 2013.
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