
WE FIANCÉS en ligneWE FIANCÉS en ligne
préparé par l’Abbaye Sainte Marie de Lagrasse
* = conférences visibles sur une chaîne Youtube

(Attention, ce pdf ne comprends pas les liens hypertextes qui ne seront donnés qu’ aux fiancés inscrits)
inscription à : secretariat.we.fiances.lagrasse@gmail.com 

14 enseignements, 14 temps de prières, et possibilité de RV (par Skype, téléphone ou WhatsApp) avec les pères et les conférenciers
(WE de lancement ou de synthèse d'une préparation complète assurée par ailleurs)

P. Jean-Baptiste (coordination) + Père Michel + Père Gabriel 
+ Marc et Maryvonne PIERRE + Xavier et Camille de CERTAINES + Maître Emmanuel DOSSA 

d’autres chanoines seront disponibles pour les entretiens par skype.

Ce programme a été établi pour 300 fiancés lors du WE du 1er mai 2020. Les horaires du programme
indiqué sont  désormais  indicatifs,  vous pouvez l’adapter à vos contraintes.  Les enseignements sont  accessibles
jusqu’au 1er juin 2020 (et plus tard si vous nous le demandez). Nous vous demandons instamment de ne pas les donner
à d’autres, sans notre permission expresse et ponctuelle. 

Bien sûr, dès que le confinement sera levé, vous êtes libre de demander à  venir à l’abbaye en couples pour
approfondir, personnaliser, compléter ce qui aura été vu durant cette session : Faire la demande ici 

Pour le règlement de ce WE : l’offrande est libre et laissée aux capacités de chacun. Si vous voulez un repère,
sachez que 50 à 70€/personne semblent juste. Vous pouvez régler en ligne ici

JJOUROUR 1 1  : : PARPAR  EXEMPLEEXEMPLE  : J: JEUDIEUDI  ::

18h : *Introduction générale au WE (27’) : P. Jean-Baptiste (PJB)

18h30-18h45 : office de Vêpres : à prier tous les 2 (en alternant entre vous les versets des psaumes) en vous connectant
chacun sur : AELF (forme ordinaire) ou divinum officium  (forme extraordinaire). Vous pouvez également prier l’une des
prières fiancés  Pour vous motiver sur l’importance capitale de cette prière entre vous : conseils prière en couple 
19h : dîner
20h30-20h45 : office de Complies : idem  : comme Vêpres 

21h-22h : *1er enseignement PJB :  Fiançailles et mariage : Est-ce bien lui ? Est-ce bien elle ? Comment discerner
qu’on fait le bon choix au bon moment ? (55’) : imprimer : support et bonus : conf_Rita et maturite-psy

JJOUROUR 2 2  : : PARPAR  EXEMPLEEXEMPLE  : : VENDREDIVENDREDI  ::
8h15-8h30 : office de Laudes : idem 
petit déjeuner
9h15 : *2e enseignement PJB : Le mystère de l'amour 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.)  (1h) : imprimer : support 

10h15 : pause : 4 choix : 1. détente
2. échange entre vous sur ce topo
3. tests et questionnaires que vous pourrez faire séparément puis à mettre en commun.

Ils sont disponibles sur : test_153_questions et test dessin maison  
4. Entretiens personnalisés (par Skype, téléphone ou WhatsApp) : possibles avec un des conférenciers du WE

ou des pères habitués aux couples : vous inscrire à l’avance ici ! Et vous conviendrez du moment du RV.

10h45 : office de Tierce : idem
11h : *petit sermon du Père Gabriel sur saint Joseph artisan et l’amour humain.

11h15 : *3e ens. par Père Michel : Comment     vivre     de     saintes     fiançailles     ?     (se connaître et le et la connaître ; qu'est-ce
que la bénédiction de fiançailles ? La chasteté : désuète ou précieuse ? Etc)- (28’)

11h45 : pause : 4 choix : idem
déjeuner
14h : pause : 4 choix : idem
14h30 : *4e ens.  par les époux PIERRE : Les différences hommes femmes.   (43’) - imprimer le support  
15h15 : pause : au choix : idem  (en plus des pères et autres conférenciers, Marc et Maryvonne PIERRE sont  dispo)

17h15 :  *5e ens.  Par Maître Emmanuel  DOSSA, notaire à  Montpellier :  Les régimes matrimoniaux :  comment
choisir ? Les impacts psychologiques et spirituels… (45’) à imprimer : support plus spi en lien avec l’argent

mailto:secretariat.we.fiances.lagrasse@gmail.com
http://divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl
https://www.aelf.org/
https://dons.lagrasse.org/
https://booking.ritrit.fr/lagrasse


18h :  pause : 4 choix : idem (en plus des pères et autres conférenciers, Maître Dossa est dispo)
18h30 : vêpres : idem
19h : dîner.
20h00 :  *6e ens. par les époux PIERRE : Toutes les différences et complémentarité qui expliquent les difficultés de
communication ; et les bases d'une saine communication. (1h) bonus : conf. PJB  + tests des tempéraments à faire
avant

JJOUROUR 3 3  : : PARPAR  EXEMPLEEXEMPLE  : : SAMEDISAMEDI  ::
8h-8h30 : * Oraison expliquée puis guidée sur l’amour et les noces de Cana avec PJB (31’) 
8h30-8h40 : office de Laudes  : idem
petit déjeuner
9h :  pause : 4 choix : idem
9h30 : office de Tierce : idem

9h45 : *7e ens. par Xavier et Camille de CERTAINES : La fécondité du couple et l'accueil des enfants.  (Témoignage
d’un jeune couple… heureux et moniteur Billings.) (54’)

10h45 : pause : 4 choix : idem (en plus des pères et autres conférenciers, Xavier et Camille sont  dispo)
12h : *8e ens.  par les époux PIERRE :  Le rôle du père et de la mère, l'autorité.  (50’)

13h00 : pause : 4 choix : idem (tous les conférenciers seront dispo pour des skypes SAUF les pères)
13h30 : déjeuner. 
14h30 : pause : 4 choix : idem (tous les conférenciers seront dispo pour des skypes + les pères)

15h : *9e ens. par le Père Gabriel : L’unité des époux     : comment faire UN en restant soi     ? (1h)

16h :  pause : 4 choix : idem
17h : *10e ens. : par le  Père  Michel : Le mariage : cérémonie ou état ? (Pourquoi un sacrement de mariage et une
messe ? Les 2 fins du mariage et les 4 conditions essentielles.) (36’) 
 supports à imprimer : support validité  et support sacrement  et support compendium 
     
17h45 :  pause : 4 choix : idem
18h30 :  vêpres : idem
19h : dîner.
20h00 : *11e ens. par  PJB : Conseils sur l’immédiat après-mariage (la première union, le voyage de noces, l’accueil du
1er enfant etc.) (57’) imprimer le support

21h : pause : 4 choix : idem 
22h :  office de Complies : idem  ou Chapelet en couple 

JJOUROUR 4 4  : : PARPAR  EXEMPLEEXEMPLE  : : DIMANCHEDIMANCHE  ::
7h30 :  * Oraison guidée   avec Père Maximilien
8h-8h15 : office de Laudes  : idem
petit déjeuner
8h45 : *12e ens.  par le PJB  : Le travail féminin : devoir, besoin, risque ou sanctification     ?   (41’) : imprimer le support
9h30 : pause : 4 choix : idem 
10h20 : office de Tierce : idem
10h30 : Messe à suivre sur votre réseau préféré !… avec une seconde d’humour...

12h :  *13e ens. par le Père  Michel : La sexualité dans le plan de Dieu,  des fiançailles à la vie conjugale. (35’)
imprimer le support    
12h35 : pause : 4 choix : idem 
13h30 : déjeuner. 
14h : pause : 4 choix : idem 
15h :  *14e ens.   PJB :  La sainteté conjugale, exemples et moyens (portraits de saints couples, les 5 priorités, les 3
prières et les 5 moyens d'accueillir la grâce) (1h) - imprimer le support  
16h : pause : 4 choix : idem 

20h30 : intro :* PJB (11’) au film Courageous (Alex Kendrick, 2011, 2h09) sur le rôle du Père : (en trois parties) sur :
Partie 1  ; partie 2  ; partie 3  + TD   : à imprimer et à faire durant le film ; à échanger entre vous ensuite)

(anneau double enlacé de sainte
Zélie Martin, façonné et offert par

son saint époux en 1858)


