
 

 

 

 

 

 

  

PREPARATION AU SACREMENT 

DE MARIAGE  

les 25 et 26 avril 2020 à Angers 

Qu’est-ce qui rendra notre mariage 

durable et savoureux ? 

Service Famille 

36 rue Barra - 49045 Angers cedex 01 

Tél  : 02 41 22 48 73  - mariage@diocese49.org 
Permanence téléphonique : Jeudi : 9h/12h et 14h/17h 

 

Une proposition du Service Famille  

du diocèse d’Angers  

 Un Week-end animé par  

l’abbé  Pascal Batardière et des animateurs du diocèse d’Angers 

               

 Lieu : Centre diocésain 36 Rue Barra à Angers  

 

« Nous ne pouvons pas nous promettre d’avoir les mêmes sentiments durant toute la vie. 

En revanche, oui, nous pouvons avoir un projet commun stable, nous engager à nous  

aimer et à vivre unis jusqu’à ce que la mort nous sépare, et à vivre toujours une riche  

intimité.  

L’amour que nous nous promettons dépasse toute émotion, tout 

sentiment et tout état d’âme, bien qu’il puisse les inclure. C’est une 

affection plus profonde, avec la décision du cœur qui engage toute 

l’existence. »  

  Pape François dans « La joie de l’amour » au n°163  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif  PAR COUPLE pour le week-end : 50 €  
 
          

 comprenant les pauses, frais de salles, supports pédagogiques et frais de 
déplacement des intervenants. 
   Merci d’apporter votre pique-nique pour le samedi et le dimanche midi. 
            
 

 Il n’y a pas d’hébergement prévu pour la nuit du samedi au dimanche  
Week-end limité à 16 couples. Inscrivez-vous vite ! 

 

PRÉPARATION AU MARIAGE 
Bulletin d’inscription à retourner au Secrétariat du service Famille   

36 rue Barra - 49045 Angers cedex 01  
À renvoyer au plus tard le 5 avril 2020 

 
 

Date prévue pour votre mariage : ……………………. Lieu……………….. 

Prêtre ou diacre qui célèbrera votre mariage : ……………………… 

du diocèse de : ……………………… 
 

S’inscrivent au week-end de « préparation au sacrement de mariage » 
  

des 25 et 26 avril 2020 à Angers 
 

             

       Ci-joint un chèque de  50  € à l’ordre de Association Diocésaine 

Madame  

Nom ......................................................................... 

Prénom ………………………………………  

Adresse ……………………………………... 

………………………………………………. 

  

Téléphone ………………..         

Âge ……… 

Email  

Profession…………………………………... 

   

   

Monsieur 

Nom .............................................................................  

Prénom  .......................................................................  

Adresse  .......................................................................  

 ..............................................................................…… 

  

Téléphone  ................................       

Âge  ..............................................  ..............................  

Email  

Profession  ................................................................   

L’Eglise vous invite à préparer votre mariage avec d’autres et 
vous propose un lieu d’accueil chrétien ouvert à la diversité. 

Les 25 et 26 avril 2020 à Angers 
 du samedi 10h –21h15 au dimanche 9h-17h30  

36 Rue Barra - ANGERS 

Pédagogie : temps en petits groupes d’échanges, mais aussi seul 

ou à deux… pour réfléchir, pour dialoguer, pour échanger, pour 

rire, pour chanter, pour célébrer… Diaporama, vidéo, topos. 
 


 


