
Je désire me marier 
L’Eglise accueille votre projet et propose de vous accompagner. 

 

S’unir dans le sacrement du mariage, c’est participer à l’alliance de Dieu avec toute 
l’humanité et témoigner de l’amour du Christ pour tous. 
 

C’est une vocation à part entière : 
 une mise à part : l’être aimé est unique … 
 un choix gratuit : le mariage s’appuie sur le  

OUI demandé, accordé et reçu tel dans l’échange des 
consentements … 

 un départ : une relation nouvelle : « L’homme  
quittera son père et sa mère et il s’attachera à sa 
femme »  

 une mission : Dieu bénit le couple humain et fait  
de lui, par sa fécondité, une source de bénédictions. 

 

L’Eglise invite les futurs époux de réfléchir à cet engagement : le CPM 

(Centre de préparation au Mariage) est là pour les aider. 

 

Signe pour l’Eglise et pour la société, le mariage repose sur «4 piliers »  
 

La liberté: 

« Voulez-vous vous engager l’un envers 
l’autre librement et sans contrainte ? 
 

La fidélité: 

« Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce 
pour toute votre vie ? » 
Sur le chemin où ils s’engagent, les époux chrétiens 
savent qu’ils peuvent compter sur la présence active 

de Dieu car Lui aussi s’est engagé et ne faiblira pas. 
 

La fécondité: 

« Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité 
d’époux et de parents ? » 
La fécondité du couple se manifeste dans ses enfants mais aussi dans bien d’autres 
domaines (hospitalité, responsabilités sociales…) 
 

L’indissolubilité: 

« Je te reçois comme époux (se) et je me donne à toi pour t’aimer 
fidèlement tout au long de notre vie. » 
C’est un engagement pour toujours, « pour le meilleur et sans le pire » … 
 

Le mariage chrétien est une manière de suivre le Christ : un homme et une 
femme, au jour de leurs noces, s’unissent au don que le Christ fait de sa vie.  

En s’aimant les époux se donnent l’un à l’autre pour vivre une relation féconde. 
 

http://www.preparation-mariage.info/
http://www.preparation-mariage.info/


La demande se fait par téléphone à la permanence de Sérignan,  
 

04 67 32 12 43 ou au 06 72 93 35 26  
 

paroisse.serignan34@gmail.com 
 

Presbytère 47 rue du 11 novembre 
 

Permanences : Mardi 9h00-11h00  -  Vendredi 9h00-11h00.   Merci de  s'y prendre à l'avance. 

 

Que mon nom soit gravé dans 

ton cœur, qu'il soit marqué sur 

ton bras.  

Car l'amour est fort comme la 

mort, la passion est 

implacable comme l'abîme.  

Ses flammes sont des 

flammes brûlantes, c'est un feu divin ! 

 

L'amour prend 

patience… 

L’amour rend 

service…   

L’amour ne 

jalouse pas…   

Il ne se vante 

pas, ne se 

gonfle pas 

d'orgueil… 

 

mailto:paroisse.serignan34@gmail.com


 

 

Sur les 2 paroisses, soit pour les communes de Cers, 

Portiragnes, Villeneuve, Sauvian, Sérignan, Valras, 

Vendres – voilà la proposition qui est faite  

 

 

 

 


