
Pour les acteurs de la préparation au mariage :
les prêtres et les diacres,

les équipes de préparation et d’accueil en paroisse,
les membres des ECP

 Pour les acteurs de la pastorale des familles :
les intervenants auprès des enfants et des jeunes,

Et tous ceux qui accompagnent les couples et les familles  
dans leurs joies et leurs difficultés quotidiennes

 

Monseigneur Olivier Leborgne vous invite 

le 17 mars 2018
de 9h30-17h 

pour une journée de formation et de travail sur le thème 
« De la préparation au mariage à une pastorale du mariage »

à la Maison diocésaine Saint François de Sales : 384, rue Saint Fuscien Amiens
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De la préparation au mariage  
à une pastorale du mariage 

ASSISES DIOCÉSAINES 



Mot de l’évêque 
La conjugalité est un lieu de croissance 
humaine. Elle est aussi au service de la famille 
et de son équilibre, et donc un pilier de la vie 
en société.

Nous voulons la servir.

Beaucoup encore, à l’occasion de leur mariage, 
s’adressent à l’Église. Leurs motivations sont 
différentes. Nous leur proposons le sacrement 
de mariage. À travers lui, c’est la puissance  
de l’Esprit Saint et de l’Évangile que nous  
voulons leur offrir, comme dynamisme,  
vie et rayonnement  de l’amour.

Le monde évolue. L’Église également. En nous 
appuyant sur l’exhortation apostolique du 
Pape François, « La joie de l’amour », prenons 
le temps de faire le point sur la préparation 
au mariage dans notre diocèse, et cherchons 
ensemble des projets réalistes mais stimu-
lants pour servir une pastorale du mariage  
et de la famille. 

Je compte sur votre présence le 17 mars 
2018, dans la joie de l’amour.

Olivier Leborgne 
Evêque d’Amiens
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Accueil

Prière
Introduction par Monseigneur Olivier Leborgne

Enseignement sur le thème « de la préparation au mariage  
à une pastorale du mariage » par Jean Villeminot.

Questions échanges

Temps du repas, pique nique tiré du sac

Introduction par Monseigneur Olivier Leborgne du travail en ateliers 
autour de certains axes essentiels d’une pastorale du mariage.

Le retour de ces ateliers permettra par la suite à Monseigneur Leborgne  
de donner des orientations pour la pastorale du mariage dans  
notre diocèse.

Messe et envoi

L’amour n’est pas tout fait. Il se fait. […]
C’est vouloir poursuivre jusqu’au bout,
le projet ensemble préparé et librement décidé.
C’est faire confiance à l’autre au-delà  
des ombres de la nuit.
C’est se soutenir mutuellement au-delà  
des chutes et des blessures.
C’est avoir foi en l’amour toutpuissant,  
au-delà de l’amour.

Michel Quoist

Déroulement de la journée
9h30
10h

12h30 

13h30 

16h 



Une pastorale du mariage ? 
Pourquoi ?
Parce que nous croyons que  
« Le mariage est une vocation, en tant qu’il  
constitue une réponse à l’appel spécifique  
à vivre l’amour conjugal comme signe  
imparfait de l’amour entre le Christ et l’Église. » 

Parce que nous voulons 
« la construction de foyers solides et féconds  
selon le plan de Dieu »  

Parce que nous entendons 
« le désir de famille reste vif, spécialement  
chez les jeunes, et motive l’Église »  

Parce que nous côtoyons tant de couples 
blessés, tant de familles déchirées 
«… et que l’accueil  des futurs mariés et 
l’accompagnement des jeunes couples,  
c’est l’affaire de tous ! » Pape François 

Je m’inscris à la journée  
du 17 mars 2018
Nom : ...................................................................................................   Prénom : .................................................................

Mail : ................................................................................................................................................................................................ 

Tél. :  ................................................................................................................................................................................................

Secteur de :  .............................................................................................................................................................................

Réponse à Pastorale familiale, Sylvie et Loïc D’Hautefeuille    

Par mail : pastorale.familiale@diocese-amiens.com

par courrier :  MAISON DIOCÉSAINE, 384, rue Saint-Fuscien 80000 Amiens  
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