
Objectif 

Rendre les équipes de préparation au mariage et les tout jeunes mariés acteurs de la 
mission.

Leur permettre d’annoncer la bonne nouvelle du mariage à leur entourage et plus 
largement aux jeunes en périphérie, dans le but de d’aider les couples qui cohabitent à 
se poser, réfl échir à leur relation et entamer un discernement sur leur projet à 2.

Description de l’action 

X Défi nir en paroisse (ou doyenné) une date et un lieu pour un événement « Et si 
on se mariait ? » à destination des couples qui cohabitent : à la paroisse, dans un 
restaurant, un bar… sous le format d’un apéro, d’un café, d’un dîner, d’un temps 
convivial, d’un afterwork....

X Proposer aux Équipes de Préparation au Mariage d’aller à la rencontre des jeunes 
de leur ville/village sur les lieux de vie qu’ils fréquentent : rues piétonnes, bars, 
cinéma, restaurants, lieux de concert et de leur remettre une invitation à un 
événement « Et si on se mariait ? »

X Solliciter également les tout jeunes mariés de la paroisse pour remettre des 
invitations aux jeunes de leur entourage qui vivent ensemble.
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« Celui qui aime n’envisage pas que cette relation puisse durer 
seulement un temps » (Pape François, Amoris Lætitia §123)

Rejoindre en invitant à une rencontre 
« ET SI ON SE MARIAIT ? »

DIOCÈSE DE VERSAILLES



Points d’attention pour la préparation et l’animation 

XX Bien dissocier le temps « tous en sortie » où l’on va remettre à des jeunes une 
invitation et l’événement « Et si on se mariait ?» qui aura lieu en aval.

1. Le temps tous en sortie : 
Xy Aux côtés des EPM, mobiliser les jeunes couples des années précédentes 
afin qu’ils deviennent à leur tour témoins et missionnaires de la bonne 
nouvelle du mariage ;

Xy Identifier les lieux et heures où l’on pourra rencontrer des jeunes de 
25-35 ans susceptibles de vivre en couple (bars, restaurants, crèches, 
associations sportives, cinéma, universités, grandes écoles) ;

Xy Prévoir un temps de prière et de partage pour être capable de parler, en 
témoin, des joies et des grâces du sacrement de mariage ;

Xy Imprimer les tracts en mentionnant au verso, dans le cadre adapté, les 
nom, lieu et date choisis pour l’événement ;

Xy Proposer aux jeunes mariés de remettre en main propre cette invitation 
aux jeunes de leur entourage (ou en version numérique via les réseaux 
sociaux).

2. L’événement « Et si on se mariait ? » :
Xy Choisir une date peu éloignée du WE tous en sortie (idéalement fin octobre 
ou début novembre) ;

Xy Choisir le format de cet événement en fonction des habitudes des jeunes 
résidants dans le quartier (on privilégiera un temps adapté au mode de vie 
des jeunes, tant sur l’horaire que sur le lieu) ;

Xy On peut prévoir pour cette rencontre : 
X� Un temps de témoignage : un jeune couple + un « vieux » couple
X� Un temps de réflexion/enseignement par un prêtre
X� Un temps seul : mieux me connaître/mieux te connaître
X� Un temps en couple : quel projet pour nous 2 ?
X� La présence d’une conseillère conjugale (ne pas hésiter à solliciter le service 

Family Phone pour des coordonnées)
X� Des scénettes 

Xy Quelques outils disponibles sur demande à la mission pour la Famille : une 
fiche « me connaître – te connaître », une fiche « la communication entre 
nou », une fiche « projet de vie, engagement », une fiche « mariage civil ou 
mariage religieux ? » ;

Xy D’autres outils disponibles dans le commerce : 
X� la boite de com’ du couple 
X� 2 minutes mon amour
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ET SI ON SE MARIAIT ?
UN TEMPS POUR SE POSER, 

RÉFLÉCHIR SUR NOTRE RELATION

« Celui qui aime n’envisage pas que cette relation 
puisse durer seulement un temps »

Pape François (Amoris Laetitia, n°123)
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