
Osez l’engagement du mariage … à 

l’Eglise ! 

Vous souhaitez célébrer votre amour en vous 

mariant à l’Eglise. 

L’équipe de Préparation au Mariage du Pays 

de Vannes est heureuse de vous aider à 

préparer cet engagement. 

Après votre inscription dans la paroisse qui 

vous accueille, nous vous proposons  trois 

rencontres avec d’autres couples de fiancés, 

et des animateurs mariés. Ces rencontres 

sont complémentaires des entretiens que 

vous aurez avec le prêtre ou le diacre qui 

vous mariera. 

Différents aspects du mariage seront 

abordés , pour vous permettre : 

. de prendre du temps pour dialoguer et 

réfléchir ensemble sur la vie de couple marié, 

. d’ approfondir la signification du mariage 

chrétien 

. d’ échanger sur la foi et mieux connaître le 

Christ . 

C’est aussi l’occasion d’un moment convivial ; 

nous vous demandons donc d’apporter votre 

pique-nique pour le repas que nous prendrons 

sur place. 

Calendrier des rencontres : 

 

Thèmes des 

rencontres 

Parcours 

N°1 

(2 samedis et 

1 dimanche) 

Parcours 

N°2 

(3 dimanches)  

Parcours 

N°3 

(2 samedis 

et 1 

dimanche) 

1. 

 L’ Amour, ça 

se construit 

Samedi 

13 Janvier 

de 18h à 

22h15 

Dimanche 

28 Janvier 

de 9h30 à 

14h  

Samedi  

17 février 

De 18h à 

22h15 

 

2.  

Dieu s’engage 

avec nous 

Samedi  

10 Février 

de 18h à 

22h15 

Dimanche  

18 février 

De 9h30 à  

14h  

 

Samedi  

24 mars 

de 18h à 

22h15 

3. 

 Célébrons 

notre Amour ! 

 

 

Dimanche 15 Avril 

De 9h30 à 16h 

 

Où ?  Les rencontres ont lieu à la Maison du 

Diocèse  à Vannes. Entrée  par le parking,  rue  des 

Ursulines    (cf plan au dos). 

Repas : apporter un pique-nique 

Inscription à retourner  par courrier, au plus 

tôt  (les petits groupes étant limités à 6 couples, 

pour favoriser la communication et la convivialité)  

à Florence et Thierry de Longueville, 14 impasse 

Sainte Barbe, 56000 Vannes. 

Pour tous renseignements complémentaires, 

n’hésitez pas à nous contacter au 02.97.69.16.80 ou 

06.61.47.74.04 ou  fdelongueville@free.fr 

ou Cécile et Thierry Sicard au 02.97.63.05.16 

 

Noms, prénoms des futurs mariés : 

Elle_______________________________________ 

Lui_______________________________________ 

Adresse(s)__________________________________

__________________________________________

_________________________________________ 

Téléphone(s)_______________________________ 

Mail______________________________________ 

Mariage prévu le ____________________________ 

Nom du prêtre/diacre :________________________ 

Nom paroisse et ville : _______________________ 

 

Parcours choisi : 1er       2è              3è 



Merci de joindre votre participation financière de 

30 € par couple pour l’accueil et les documents, à 

l’ordre de : Association Diocésaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Préparation au Mariage du Pays de Vannes : 

Florence et Thierry de LONGUEVILLE 

14 impasse Sainte Barbe  56000 Vannes 

Tel : 02.97.69.16.80 

fdelongueville@free.fr 

  

    Vous avez choisi  

                de vous marier 
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