
PrEparation PrEparation 
au mariageau mariage
ParcoursParcours
20222022

Oui
je le veux!

Diocèse de Sion - Abbaye de Saint-Maurice

Autres parcours

Week-end 
Amour et 
Engagement
Le week-end Amour et Engagement vous in-
vite à vous arrêter pendant deux jours pour 
faire le point sur votre amour et vos projets.

Contact:
Edith et Olivier Schupbach
027 203 55 84

www.vivre-et-aimer.org

 

Centres 
de Préparation 
au Mariage (CPM) 
Dates 2022 sur le site 
www.foyer-dents-du-midi.ch
Lieu :  Foyer de Charité à Bex 
Contact : 
Jean-René Fracheboud
024 463 22 22 

Plusieurs autres parcours en soirées ou en 
week-end sont organisés en Suisse Romande.
preparation-au-mariage.pastorale-familiale.ch

Ce dépliant peut être obtenu auprès de :

Florence et  Casimir Gabioud
Pastorale de la Famille 
1937 Orsières
027 329 18 31
079 444 24 01
famille@cath-vs.org
Site internet: pastorale-famille-sion.ch

Vous vous aimez! 
 

Vous avez décidé de vous marier à l’église... 
Quelle bonne nouvelle!

étapes importantes:
• prendre contact avec un prêtre le plus tôt possible

• s’inscrire à un parcours de préparation au mariage

• choisir la date de votre mariage et réserver l’église

„En s‘unissant, les époux deviennent maîtres de 
leur histoire et créateur d‘un projet qu‘il faut 
mener à bien ensemble. Le regard se dirige vers 
l‘avenir qu‘il faut construire quotidiennement avec 
la grâce de Dieu. 
Le „OUI“ que vous échangez est le DÉBUT d‘un 
itinéraire...“
     Pape François



Bulletin d‘inscription

Madame 
Prénom  ________________________________
Nom  ________________________________
Profession ________________________________
 📞  ________________________________
      @  ________________________________

Monsieur 
Prénom  ________________________________
Nom  ________________________________
Profession ________________________________
 📞  ________________________________
      @  ________________________________

Date du mariage civil  ____________________
Date du mariage religieux ____________________
Nom du prêtre  __________________________

Adresse postale ______________________________________________
__________________________________________________________

Nous participons (mettre une croix) : 
au weekend du 26-27 mars  à Martigny
au weekend du 2-3 avril  à Sion
au weekend du 7-8 mai à Martigny
au weekend du 11-12 juin à Sion
au weekend du 24-25 septembre à Sion
aux 4 soirées  Avant le Oui à Monthey

Signatures

____________________   ______________________
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Soirées Avant le Oui
Une formule sur quatre soirées autour d’un repas et d’un échange en 

tête à tête pour enraciner humainement votre amour.

Vendredi de 19h00 à  22h00

Etape 2 : Week-End       ou
Une formule sur deux jours pour aborder  

les thèmes essentiels de l’engagement au mariage.

Samedi de 9h30 à  18h30
Dimanche de 8h30 à 16h30
Hébergement non prévu

Un week-end pour approfondir le 
sens de l’engagement, se redire les 
merveilles de l’Amour, accompagné
par des couples animateurs et un
prêtre. 

 

.

 

Date des weeks-ends à choix
26-27 mars  2022   à Martigny 
2-3  avril 2022     à Sion 
7-8  mai 2022    à Martigny 
11-12 juin  2022  à Sion 
24-25 septembre 2022  à Sion

Martigny
au Rectorat Saint-Michel

Rue de Rossettan 9
1920 Martigny-Bourg

Sion
à Notre-Dame du Silence

Chemin de la Sitterie 2
1950 Sion

Coût
200.- par couple, 
à verser sur place.

La question financière ne doit
pas être un obstacle; des arrangements 

sont toujours possibles.

Renseignements
Lylian et Jean-Hugues Seppey

027 323 20 28 
079 442 09 35 

seppeyjh@netplus.ch

Date des soirées
18 février 2022  

4 mars  2022 
25 mars  2022  

1 avril  2022

Monthey
Maison des jeunes
En face de la cure

Ruelle de l’église 3
1870 Monthey

Renseignements
Casimir et Florence Gabioud 

027 329 18 31
079 444 24 01

famille@cath-vs.org

Coût
200.- par couple, 
à verser sur place.

La question financière ne doit
pas être un obstacle; des arrangements 

sont toujours possibles.

Etape 1:  Célébration de     lancement : 13 février *

*La célébration a lieu à l‘église de Martigny-Croix (en face de la fromathèque).         
   Le dimanche 13 février à 16h00. Durée environ 1h00. 


