
Le mariage chrétien 
Définition écrite par la conférence des Evèques de France

En perspective chrétienne dès l'origine, Dieu a institué et scellé l'union entre le premier homme 
ADAM et la première femme EVE ( génèse 1, 26-27-)

La vocation du mariage est inscrite dans la nature de l'homme et de la femme, tels qu'ils sont issus 
de la main du créateur. Pour l'Eglise le mariage chrétien est donc l'union d'un homme et d'une 
femme qui ont le projet de s'aimer toute la vie et désirent fonder une famille.

Le mariage chrétien s'appuie sur cinq piliers : l'unité de l'homme et de la femme, la liberté du 
consentement, la fidélité de l'engagement,  l'indissolubilité du lien, la fécondité de l'amour.

C'est un sacrement

Quand contacter la paroisse ?
1- après avoir bien réfléchi et décidé de faire un geste qui ait vraiment un sens chrétien.
2- le plus tôt possible, de façon à pouvoir  participer intégralement à la préparation qui est proposée.
3- une paroisse accepte les demandes s'il y a possibilité d'avoir un célébrant sur place ( prêtre ou 
diacre) au jour et à l'heure prévue et si le couple a un lien avec la paroisse qui justifie son choix 
( résidence des fiancés ou de leur famille ou un lien particulier avec le célébrant dans le cadre d'un 
mouvement, aumônerie, service.....)

Quelle préparation ?
La préparation au mariage est un temps privilégié à s'offrir. Pour nos paroisses de Bréhan, Crédin, 
Gueltas, Rohan et Saint Samson, elle se fait en lien avec le pays de Pontivy. Elle comprend :

1- une rencontre communautaire de  plusieurs couples à la fois ( 3 dates sont proposées pour 
permettre un choix : samedi 28 janvier 2017 à Réguiny, samedi 4 février 2017 à Baud ou dimanche 
5 mars 2017 à Cléguérec. Cette rencontre a pour but de permettre un partage sur 2 questions 
essentielles :

– l'engagement que les futurs mariés souhaitent prendre
– le sens qu'ils veulent donner à leur couple et à leur famille

2- des rencontres (2 à 4 ) avec le célébrant et fixées avec lui pour
– une plus grande personnalisation de la démarche
– une préparation concrète de la célébration

A noter : si les circonstances amènent à faire la préparation dans un autre lieu que celui de la 
célébration s'assurer de la bonne coordination entre les paroisses concernées

dates retenues pour 2017  

– le samedi 12 août 2017 à 15 h à Crédin
– le samedi 19 août 2017 à Saint Samson


