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AUX EQUIPES DE PREPARATION AU MARIAGE 
 

 

Accompagner vers le sacrement du mariage :  
un chemin catéchuménal 

 

 
Le samedi 19 janvier 2019 

de 13h30 à 19h à la Maison Diocésaine  
45 rue de Brest à Rennes 

 
 

En juin 2016, le Pape François avait posé un diagnostic sévère sur les 
unions célébrées par l’Église catholique, déplorant « l’invalidité » ou 
« l’inconsistance » d’une grande majorité d’entre elles.  
 

Face à la « culture dominante de l’éphémère et du provisoire » qui pèse sur le 
mariage catholique, le Pape François propose pour les jeunes couples un catéchuménat 
« le plus efficace possible » avant et après la célébration : le premier pour les préparer au 
sacrement, le deuxième pour les accompagner et les soutenir « spirituellement » dans leur 
marche commune. Dans un monde dominé par la culture du provisoire et de l’éphémère, 
le Saint-Père reconnaît qu’il faut « beaucoup de courage » aujourd’hui aux jeunes pour se 
lancer dans le mariage. Et c’est pourquoi il propose ces deux remèdes : mettre en place 
une préparation efficace, « pas seulement pour le développement humain, mais pour 
faire grandir la foi des fiancés » ; et mettre en place un « nouveau catéchuménat » 
permettant d’entretenir des relations constantes avec les couples après leur mariage. 
 
Pour nous aider à réfléchir sur ces orientations tracées par le Pape François et leur 
traduction concrète dans notre mission d’accompagnateurs au mariage, nous avons 
sollicité Ihsan JAAFAR, diacre permanent, Responsable diocésain du catéchuménat des 
adultes.  
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 Programme  
 

 

13h30   Accueil (dossiers remis aux participants) 
 

14h00   Mot d’accueil par Marie-Christine et Jean-François Pasturel,  
Délégués diocésains à la Pastorale familiale 
 

14h15   Temps de prière  
 

14h30-16h00                 Conférence d’Ihsan Jaafar, Diacre,  
 Responsable diocésain du Catéchuménat des adultes 
 « Accompagner vers le mariage : un chemin catéchuménal»  
                                      

16h00-16h30   Pause 
 

16h30-17h45  Travail en Ateliers  
 

18h-19h00   Eucharistie présidée par le Père Henri Chesnel, Vicaire Général 
 

Numéro de téléphone pendant la journée : 06 86 20 05 51 
 

                                                Jean-François et Marie-Christine PASTUREL 
                                                          Délégués diocésains à la Pastorale familiale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE 
 

Nom ----------------------------------------------------Prénom (s)  ------------------------------------------ 

 

Téléphone  -----------------------------------  Courriel  ----------------------------------------------------- 

 

Paroisse ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Répondre au plus vite et dans tous les cas avant le 10 janvier 2019 
Service Diocésain de Pastorale Familiale 
45 rue de Brest, CS34210, 35042 RENNES Cedex 
Tél. : 02.99.14.35.65 - Courriel : pastorale.familiale@diocese35.fr   
Permanences : lundi 14h -17h,  vendredi 9h -12h 

Maison diocésaine samedi 19 janvier 2019 
Formation des équipes d’accompagnement au mariage 
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