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PREPARATION AU MARIAGE

Dieu bénit et consacre notre amour



Paroisse Notre-Dame, Mère de l ’ÉGLISE 

Vous désirez vous marier à l’église, soyez les bienvenus ! 
La communauté chrétienne de Graulhet et Briatexte accueille avec 
joie votre demande et vous accompagnera dans cette démarche.
Nous serons à vos cotés pour approfondir le sens de l’amour divin et 
humain, pour partager en groupes et préparer une très belle 
célébration !

Père Jean-Marc VIGROUX

Documents à fournir :
- Un acte de naissance datant de moins de 3 mois,
- Les dates et lieux de baptême
- La déclaration d’intention (celle-ci sera préparée au sein du groupe 

de partage avec les autres couples).

Inscription :
Auprès Curé de la paroisse
Prendre RDV au secrétariat
Du lundi au vendredi 8h-12h
Tél : 05 63 34 62 01
Mail : paroissegb@gmail.com

Des rencontres en groupe :
Par groupe (d’environ 4 couples), en fonction des liberté de chacun, 
nous nous retrouverons pour aborder les divers thèmes de 
préparation au mariage.

Une rencontre diocésaine 

Rencontre avec le célébrant :
Vous préparerez la célébration et remettrez votre déclaration 
d’intention.

Célébration du mariage
C’est le jour J ! Une grande et belle aventure commence !

QUELQUES IDÉES ET CONSEILSSe marier, c’est bâtir sur le roc (Matthieu 7, 21-27) 
Jésus disait : « Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront 
pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la 
volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi, 
quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La 
pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se 
sont jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, parce qu'elle 
était fondée sur le roc.

La musique 

«  La musique durant une célébration religieuse est de la musique 
religieuse » 
Vous serez invités à choisir les musiques de la célébration (il est aussi 
possible de demander un organiste si l’église le permet) ; si vous préférez 
un CD, un choix de musiques vous sera proposé.

La sortie de l’église 

Habituellement, on n’utilise plus de riz, par respect pour ceux qui n’ont 
pas de quoi manger dans le monde. Il est possible de lancer des pétales 
de roses, des bulles de savon ou des papiers achetés coupés pour 
l’occasion… Prévoyez quelques personnes pour nettoyer au moment du 
départ !

Les photos 

Chacun a aujourd’hui sur lui les moyens de prendre des photos ; 
cependant,  peu d’entre nous sont des photographes professionnels, qui 
savent rester discrets tout en prenant des photos de qualité ! Il vaudra 
peut-être mieux choisir 1 professionnel ou 2 personnes de la famille pour 
la célébration, qui prendront sans flash pour permettre à tous de 
participer pleinement !

L’offrande 

A l’occasion d’une célébration, les chrétiens donnent à l’église une 
offrande. Celle-ci permet à l’église de vivre (prêtres, catéchistes, 
matériel de l’église et paroissial). C’est la contribution libre pour que 
notre église ait les moyens de continuer à servir nos besoins comme 
chrétiens. La somme indicative, donnée par l’évêché, est de 150€. Soyez 
libres de donner ce que vous pouvez, ce que vous voulez.


