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                 Centres de Préparation au Mariage 

                                                                                                          DIOCESE de LIEGE 

 

 

Réunion annuelle des diacres le 18 juin 2016. 

 

Nous vous remercions de nous accueillir cette journée de formation pour évoquer ensemble la préparation au 

mariage. 

 

Mon épouse et moi, avec l’Abbé Aimable Uwimana Rukundo, avons accepté,  à la demande du Service 

Diocésain des Couples et des Familles il y a 18 mois, de prendre le relais de l’équipe de Catherine et Vincent 

d’Oultremont pour piloter les CPM du diocèse de Liège. 

 

Si nous ne venons pas de la base, nous avons quand même quelques années d’Equipes Notre-Dame derrière nous.  

L’Abbé Aimable a, lui, une riche expérience de pastorale familiale, qui plus est, internationale. 

 

Nous nous sommes donc aussi plongés dans les archives riches et variées de l’histoire des CPM. En 2000 la 

question de la nécessité d’une préparation au mariage se posait encore. Il nous semble qu’aujourd’hui, et au plus 

haut niveau à la suite du  Pape François, ce besoin n’est plus remis en question. 

 

Nous espérons, comme beaucoup de nos prédécesseurs, arriver à avoir une vue, complète, de ce qui ce fait ça et là 

pour accompagner les jeunes dans un beau projet de vie et que l’Eglise propose pour leur vie entière. Non pas 

pour réguler, imposer, cadenasser mais parce que dans cette perspective  nous ne pouvons être que partenaires et 

nous ne pouvons que nous enrichir les uns les autres des formules de chacun. Nous remercions les prêtres et les 

Unités Pastorales qui trouvent le temps de nous communiquer, par les moyens qui leur semblent les plus 

indiqués, comment  cela se passe chez eux. Nous restons, cela va sans dire, ouverts à toutes formules de 

rencontres (unité pastorale, doyenné, ...) que nous seraient suggérées. 

 

Les prêtres rencontrent les futurs mariés en première ligne. Ils prennent  en charge la préparation de la célébration 

de leur mariage et souvent une grande part de leur préparation spirituelle. C’est évidemment essentiel.  

Les diacres et les laïcs peuvent, eux, y ajouter une préparation plus centrée sur l’expérience de couple. Cela nous 

semble tout aussi primordial. Avant de dire oui, il importe qu’au moins une fois, ils aient pris le temps de 

réfléchir à leur engagement, ainsi qu’à divers aspects de la vie de couple qu’ils ne manqueront pas de découvrir 

au fil du temps….  

 

Après quelques mois de découvertes et de rencontres, nous nous sommes demandés, comme nous l’écrivions, en 

novembre dernier, à tous les curés, diacres et assistants paroissiaux que nous avions pu répertorier,: quelle est la 

signification du « C » de CPM ? La tradition, et le mouvement international d’Eglise, a opté pour « Centre ».  

(Les Français utilisent le pluriel) Soit. Il nous semble que c’est aussi : coordinations, chemins, cervices (  !) 

charismes mais aussi, communications, complémentarités, complicités, compilations, convergences, carrefours, 

cartographies,... Tous les items n’ont pas la même pondération à avoir, nous sommes bien d’accord. 

  

Les CPM ont, comme toute pièce, deux faces. Ils sont à la fois « mouvement humain structuré localement et 

internationalement » et « sous l’impulsion de l’Evêque, service d’Eglise au sein des Unités Pastorales ». 

« Mouvement » parce que l’homme est ainsi fait qu’il lui faut des structures, des statuts,  des responsables pour 

faciliter les échanges, les contacts, laisser des traces de ce qui est fait  etc.  

« Service » parce que la préparation au mariage est une démarche pastorale comme celle de la préparation au 

Baptême, à la Première Communion ou à la Profession de foi. 

 

La vie des jeunes d’aujourd’hui est telle que bien souvent, au moment du choix du mariage, ou pas, ils ne sont 

plus forcément liés à une paroisse précise, n’ont plus une culture religieuse très vivante et ne sont plus non plus 

dans le schéma des fiancés d’avant 68. Le souci des CPM est donc bien de s’adresser à tous les couples, c'est-à-

dire au tout-venant. Ils veulent donner la chance à tous les couples de prendre conscience qu’un mariage, et à 

fortiori un mariage chrétien, cela se prépare. C’est pour cela qu’il y a diversité des sessions proposées : en 1, 2 
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ou3 soirées, en journée le samedi ou le dimanche. Pour les mettre en route, ensemble donnons leur la chance de 

commencer là où ils sont. 

 

Y-a-t-il une formule de préparation idéale? Probablement pas! Pas plus pour cette question que pour bien 

d’autres, même si chacune des équipes d’animateurs a murement réfléchi celle qu’elle  met bénévolement en 

œuvre. Dans le diocèse de Liège, les formules sont multiples tant parce qu’elles dépendent du charisme des 

animateurs que des disponibilités d’esprit et de temps des futurs mariés. Il nous  semble qu’il y a lieu de s’en 

réjouir. Dernièrement je me suis fait la réflexion qu’il y avait une parabole du Semeur et non une du Laboureur ! 

L’important n’est-il donc pas de semer sans attendre que le terrain soit vraiment prêt à recevoir le « message » ? 

Faisons confiance à l’un ou l’autre porteur d’eau qui, peut-être grâce à  une cruche fêlée, arrosera les lieux plus à 

la marge. La formation « tout au long de la carrière » est une réalité de la vie civile, elle est aussi possible pour la 

vie spirituelle et donc aussi pour l’approfondissement de son mariage.  C’est possible à Maredsous, Brialmont ou 

La Pairelle, avec Aimer et Engagement, Fondacio ou les Equipes Notre Dame pour n’en citer que quelques uns. 

 

Les sessions CPM du diocèse de Liège sont animées, en équipe, par près de 90 laïcs ou diacres (le plus souvent 

en couples) accompagnés par une dizaine de prêtres. Pour 2016 il y en aura plus de 60 ce qui présage la 

préparation de près de 300 couples de fiancés de tous horizons géographiques. Le plus souvent l’équipe  est 

membre de l’Unité Pastorale locale. La complémentarité du témoignage de couples et de religieux est pour nous 

importante. Les fiancés sont souvent très surpris d’être accueillis parfois au sein même des foyers des uns et des 

autres même s’ils leur sont inconnus. Il ne s’agit donc pas de cours mais réellement de rencontres. 

 

Plusieurs outils sont disponibles pour centrer ces rencontres sur l’écoute et le partage et couvrir la palette des 

thèmes induits par l’engagement catholique. Nos prédécesseurs en ont constitué une « Boite à Outil ». 

 

A coté des hors séries des revues internationales consacrées au mariage,  il y a aussi l’édition 2012 du « Livre 

bleu » des CPM Belges. La brochure « Si nous préparions notre mariage » donne, en 114 pages, des pistes, des 

idées, des suggestions ....  aux fiancés afin que leur mariage soit à leur image et s’insère dans la communauté 

chrétienne. Il est aussi disponible chez Siloé. 

 

Sans être déjà à l’heure des Tweeter et autres FaceBook, les CPM sont visibles sur internet et s’efforcent de 

rendre visible en un seul lieu l’ensemble des « offres de service » de préparation ou « d’après vente ». Dans la 

mesure ou une Unité Pastorale a un site internet et une page consacrée au mariage  nous espérons qu’il y renvoie. 

Pour mémoire : http://cpm-be.eu  et/ou  http://www.preparation-au-mariage.be. 
 

Le prochain temps de formation pour les animateurs de préparation au mariage, du CPM ou non, est fixé au 2 

octobre à 13h30 à l’Espace Prémontré (Séminaire de Liège). 

 

Le thème en est : « Grandir dans le couple par le Pardon ». 

L’après-midi se déroulera en trois temps. Elle démarrera par un exposé du Frère 

Philippe Cochinaux, se prolongera par un témoignage de couple et se terminera 

par un temps d’échange en petits groupes. 

  

La session est ouverte, sur inscription, à tout qui est actif dans un service de 

préparation au mariage. 

 

 

Nous vous remercions de votre attention. 

 

 

L’équipe diocésaine du CPM 

 

 

 

Geneviève et Henri Wittorski     Abbé Aimable Uwimana Rukundo   

           04 336 48 54                                     0488 81 87 24 
 

 

http://cpm-be.eu/
http://www.preparation-au-mariage.be/
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Ressources  
LE  C.P.M.                                                                                                        2008 

 

SON IDENTITE 
 

En Belgique francophone et germanophone, le Centre de Préparation au Mariage est un service diocésain.  Le 

C.P.M. est en effet directement mandaté par l'Evêque, avec comme mission d'aider les futurs mariés dans leur 

cheminement vers un mariage chrétien. 

 

Le C.P.M. constitué en fédération regroupe des équipes d'animateurs formées de couples mariés et de prêtres. 

 

Il partage "l'esprit C.P.M" avec plusieurs autres pays regroupés au sein de la Fédération Internationale des C.P.M. 

 

"L'ESPRIT"  DU  C.P.M. 

 

Les animateurs C.P.M. accompagnent les futurs mariés au cours d'une ou plusieurs sessions où ils seront invités à 

se rencontrer dans un climat d'écoute et de dialogue. 

 

A partir de son propre vécu, chacun pourra exprimer librement aux autres son avis, ses interrogations, ses attentes 

à propos de sujets aussi différents que le dialogue, les relations sociales, l'harmonie affective et sexuelle, la 

fécondité, le cheminement dans la foi, le sacrement de mariage. 

 

A QUI S'ADRESSE-T-IL ? 

 

Qui dit "service d'Eglise" dit "ouvert à tout le monde", à tous ceux qui demandent le mariage religieux.  Ce public 

"tout-venant" est très variable selon sa région, sa culture, sa profession, sa formation ... 

 

Les animateurs C.P.M. doivent donc rencontrer les futurs mariés tels qu'ils sont, là où ils en sont dans leur 

cheminement; cela exige beaucoup de respect des autres et interdit de porter un quelconque jugement sur les 

personnes. 

Cette attitude d'accueil facilite l'indispensable confiance qu'il faut créer entre les futurs mariés et entre les futurs 

mariés et les animateurs. 

 

SES PROPOSITIONS DE FORMATION 
 

L'accompagnement des futurs mariés exige une formation sérieuse et continue de tous les animateurs du C.P.M. 

Le C.P.M. organise des sessions de formation (journées diocésaines, journée interdiocésaine, journées 

internationales) qui offrent aux animateurs : 

 

- un apprentissage des techniques d'animation permettant de valoriser les temps de rencontre avec les futurs 

mariés; 

- un apprentissage à la relation et à l'écoute pour parvenir à établir une véritable communication; 

- une initiation à l'éthique et à la théologie qui aide à restituer le vécu des futurs mariés en tenant compte du 

message chrétien. 

 

Les animateurs sont regroupés dans des équipes qui leur permettent à leur tour de continuer leur réflexion sur leur 

engagement conjugal, d'échanger leurs expériences et d'approfondir leur formation. 
 

OBJECTIFS  DU  C.P.M. 

 

1.  Offrir aux couples qui demandent le mariage à l'église un lieu de rencontre où ils pourront prendre conscience 

du contenu humain et chrétien de leur engagement conjugal. 

 

2.  Les accompagner dans leur réflexion sur cet engagement de mariage et leur donner le goût de poursuivre cette 

réflexion tout au long de leur vie de mariage. 

 

3.  Leur offrir l'image d'une Eglise accueillante, une vision positive de la Communauté chrétienne, où prêtres et 

laïcs collaborent au service de la préparation au mariage. 
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LES 10 OBJECTIFS DE LA PREPARATION AU MARIAGE                          2002 
 

Mgr Aloys Jousten, le 9 mars 2002, journée diocésaine des CPM. 

 

1. Reconnaître la bonne volonté, les bonnes intentions des futurs couples 

2. Les faire réfléchir sur leur histoire et sur leur famille d’origine 

3. Les faire réfléchir sur l’égalité de l’homme et de la femme mais tout autant sur les différences 

homme/femme (« Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ») 

4. Favoriser leur capacité relationnelle et parler du sens et du rôle de la sexualité 

5. Les faire réfléchir sur le foyer à fonder et sur leur future famille 

6. Parler de la dimension religieuse de l’amour humain, du partenariat, du mariage (le mariage à 

l’Eglise est un projet et non un clapet) 

7. Découvrir et renforcer la foi des fiancés (Evangile de Marc 10, 1-16 : accueillir l’enfant et le 

mariage comme le Royaume de Dieu) 

8. Faire découvrir le lien entre foi et vie quotidienne 

9. Faire prendre goût au rituel du mariage 

10. Accompagner les couples après le jour du mariage. Parler des possibilités qui existent. Place des 

couples dans la communauté paroissiale. 

 

Tous les acteurs de la préparation au mariage sont appelés à se partager ces dix objectifs. 

 

OBJECTIFS DE LA PREPARATION AU MARIAGE A L’EGLISE             2006 
 

1.  Donner la chance aux futurs couples de prendre le temps de s’arrêter et de s’asseoir pour 

réfléchir à leur engagement conjugal, tant humain que chrétien. 

 

2.  Accompagner ces couples sur ce chemin de l’engagement : 

- en les acceptant tels qu’ils sont et en partant de leur vécu 

- en approfondissant les valeurs fondamentales du mariage et du sacrement de mariage (liberté, 

indissolubilité, fidélité, fécondité). 

 

3.  Créer des lieux et des temps d’écoute et de partage communautaires où plusieurs futurs 

couples avec l’aide d’un couple animateur formé à la préparation au mariage peuvent : 

- exprimer, au sein d’un groupe, les véritables dimensions de leur démarche 

- réfléchir sur leur vie conjugale et leur foi 

- découvrir le sens de leur démarche religieuse 

en confrontant leurs convictions avec celles du couple animateur mais aussi avec celles des autres 

couples. 

 

4.  Présenter aux futurs couples une église accueillante où prêtres et laïcs collaborent à la réussite 

de leur projet d’amour. 

 

5.  Préparer ces couples à accueillir favorablement les appels qui leur seront lancés en vue de 

créer des équipes de foyers. 

En effet, la préparation au mariage doit continuer après le mariage.  Un chemin privilégié pour la 

catéchèse des 25-40 consiste à investir dans la création de nouvelles équipes de foyers afin que les 

couples continuent à approfondir leur vie de couple, de famille et de foi chrétienne. 
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RESPONSABILITES DE L'EQUIPE DIOCESAINE DU CPM LIEGE   2000 
 
1.  VOIR en quoi consiste exactement le mouvement CPM 
 
- son identité : mouvement diocésain qui reçoit donc une mission de l'Evêque qui nous reconnaît 
comme mouvement d'Eglise et nous confie une responsabilité d'évangélisation dont nous devons nous 
montrer dignes. 
- ses objectifs : voir Charte 
- ses méthodes : voir Charte 
- son organisation et son fonctionnement : voir Charte 
 
2.  JUGER ce que cela implique 
 
* mouvement, c’est-à-dire : 
° une structure dynamisante au service de la mission et des animateurs 
° un travail en équipes  
° des contacts entre les équipes  
° une collaboration avec les autres équipes diocésaines et l'équipe interdiocésaine (CPM ID) 
° des contacts avec la Fédération Internationale des CPM (F.I.C.P.M.) 
 
* d'Eglise ce qui implique : 
° une mission confiée par l'Evêque du lieu avec un mandat clair et limité dans le temps 
° une collaboration entre les prêtres et les laïcs 
° une collaboration entre les animateurs 
 
* au service de la préparation au mariage, c'est-à-dire une mission d'accompagnement et 
d'évangélisation d'où la nécessité pour les animateurs aussi de se préparer et de se former.  La 
préparation au mariage est une grande responsabilité qui demande un travail de réflexion, de prière, 
de formation individuelle mais aussi en équipe. 
 
3.  AGIR  
3.1.  COMMUNIQUER 
3.1.1.  Avec les prêtres  
 
Le couple responsable du CPM diocésain est invité à les rencontrer au cours des journées décanales 
pour présenter la mission du CPM, demander leur avis et leur encouragement. 
 
Les animateurs CPM sont aussi invités à établir des contacts personnels avec les prêtres des 
paroisses qui envoient les futurs mariés au CPM. 
Calendriers des sessions de préparation au mariage 
L'équipe diocésaine doit veiller à éditer chaque année le calendrier des sessions et à les diffuser 
auprès de tous les prêtres de paroisse. 
 
3.1.2.  Avec les animateurs du diocèse 
.... 
3.1.2.2.  Organiser des journées de rencontre qui sont aussi des journées de formation. 
 
Chaque année, une demi-journée de formation et de rencontre est organisée par le CPM Diocésain 
aux Bénédictines à LIEGE  
 
3.1.2.3.  Informer les animateurs du diocèse sur les rencontres et les formations organisées aux 
niveaux interdiocésain et international : 
 
 - le CPM ID organise une journée de formation à Braine-l'Alleud le 11 novembre pour tous les 
animateurs francophones. 
 - la FICPM organise chaque année un congrès international de 4 jours dans un pays différent.   
 
3.1.2.4.  Aller à la rencontre des animateurs au sein de leurs équipes  



6 

 

 
 - pour connaître les animateurs personnellement, leurs motivations : rien ne vaut le contact 
personnel 
 - pour préciser si nécessaire l'identité du CPM et sa mission 
 - pour les motiver si nécessaire 
 - pour les remercier de leur engagement et les encourager 
 - pour veiller au renouvellement et au rajeunissement des équipes 
 
3.1.3.  Avec les responsables CPM des autres diocèses. 
 
Environ toutes les 6 semaines, les responsables CPM des diocèses francophones se réunissent au 
sein du CPM Interdiocésain (CPM ID) ) à CHAMPLON près de Namur afin de : 
 
- réfléchir aux orientations à prendre par le CPM 
- d'organiser la journée interdiocésaine de formation 
- de préparer les journées internationales de la FICPM 
- ....... 
- de veiller au financement du CPM en Belgique francophone. 
 
3.1.4.  Aves les futurs mariés. 
 
L'équipe diocésaine doit veiller à diffuser le Livre Bleu auprès des futurs mariés. 
 
Au cours des sessions, il faut veiller à ce que les animateurs proposent à la vente le Livre bleu puisque 
c'est la source principale de financement du CPM ID.  Le prix de vente est fixé à 10€. 
..... 
 
3.1.5.  Avec d'autres mouvements ou instances du diocèse. 
3.1.5.1.  Conseil du Service Diocésain des Couples et des Familles (S.D.C.F.) 
 
Le CPM diocésain envoie un membre de son équipe au Conseil du SDCF qui se réunit deux fois par 
an à LIEGE. 
 
Le Conseil est composé : 
- de la Commission du SDCF qui se réunit très régulièrement.  Elle est composée du couple 
responsable du SDCF, du couple secrétaire, du Vicaire épiscopal Baudouin CHARPENTIER et de 
l'abbé Lambert MALBROUCK. 
- de deux autres couples, l'un responsable de l'accompagnement des couples séparés et divorcés et 
des divorcés remariés et l'autre responsable du CPM. 
 
3.1.5.2.  Avec tous les mouvements membres du SDCF 
 
Une fois par an, un Carrefour Familial réunit tous les mouvements membres du SDCF.  C'est 
l'occasion de connaître les initiatives de ces mouvements. 
Une étroite collaboration existe entre le CPM, les END, Fraternité de Route et Mariage Rencontre. 

.... 
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LES QUATRE PILIERS DU MARIAGE CHRETIEN                   PLOMBIERES 2016 
 

Aimer à la manière de Dieu, c'est aimer dans la liberté, la fidélité, l’indissolubilité, la fécondité. 

 

 Liberté : La parole qui rend libre 

 

« Vous allez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contrainte ? » 

 

La liberté n'est pas seulement dans le choix du conjoint, mais aussi dans le choix de s'engager dans le 

mariage. 

La liberté implique une maturité psychologique sociale et morale en vue d'assumer ses actes.  

La liberté est invitation à faire place à l'autre tel qu'il est vraiment.  

La véritable liberté est un équilibre difficile à trouver, un patient effort d'attention mutuelle afin que 

chacun trouve son épanouissement sans que l'autre en soit pénalisé. C'est le travail de toute une vie de 

trouver sa véritable liberté dans le respect de celle de l'autre. 

Plus on est libre plus on s'aime, plus on s'aime plus on est libre. 

Elle est surtout liberté de référer sa vie conjugale à l'Evangile et de la vivre en Eglise. Cette liberté là 

n'est jamais acquise une fois pour toute. Elle est invitation, chemin. 

 

Dieu est libre et il aime gratuitement. 

 

Fidélité : Construire une histoire 

 

« Je te reçois et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves » 

 

Choisir un conjoint c'est renoncer à tous les autres possibles. 

La parole donnée le jour du mariage engage à vivre en responsabilité l'un de l'autre. Elle implique la 

reconnaissance des forces et des fragilités de chacun. 

La fidélité se construit dans le dialogue et donne à l'amour profondeur et intensité. 

Elle intègre le pardon et permet ainsi la durée. 

La fidélité, ce peut être aussi d'aider l'autre à se réaliser - pas nécessairement selon mes propres projets 

ou images. 

Car aimer, c'est aimer l'autre différent de moi... mais, également différent de l'image que je me fais de 

lui. 

 

La fidélité de Dieu nous rend capable d'être fidèles. 

Indissolubilité : S'engager pour la vie 

 

« Je te reçois comme époux (se) pour nous soutenir l'un l'autre, tout au long de notre vie » 

 

 « Tu veux maintenant qu'ils construisent un foyer, qu'ils cherchent à s'aimer chaque jour davantage,  et 

suivent l'exemple du Christ, lui qui a aimé les hommes jusqu'à mourir sur une croix ».  

Dieu s'engage jusqu'au bout en son fils sur la croix, c'est un exemple à suivre. Le mariage est un pacte 

d'alliance, à l'image de l'union de Dieu avec l'humanité et du Christ avec l'Eglise. A l'image de Jésus qui 

a aimé jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. 

L'indissolubilité, c'est un lien sacré, où Dieu s'engage, que l'homme ne peut détruire. Il nous est donné 

pour soutenir la fidélité des époux.  

Durer toujours, c'est une espérance. « Oser partager sa vie avec quelqu'un, c'est miser ensemble sur 

l'avenir et sur Dieu ». 

 

« Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Mt 19, 6 
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 Fécondité : Se marier pour créer 

 

« Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents ? » 

 

L'amour est de soi fécond :  

 

« Le premier enfant du couple, c'est le couple lui-même » D. Sonet 

C'est la communauté d'amour qu'il est capable de construire. 

C'est laisser rayonner son bonheur.  

 

L'amour veut se partager : 

 

Donner la vie, mettre au monde des enfants, c'est le vœu de l'amour. 

L'enfant est un don de Dieu, il a besoin d'être accueilli, aimé, soutenu. Il a aussi besoin qu'on lui montre 

le chemin que Dieu l'invite à prendre dans l'Eglise. 

 

L'amour aspire à s'ouvrir à tous les autres : 

 

La cité, l'Eglise, le monde, sont des chantiers dans lesquels l'amour est à l'œuvre pour les transformer. 

Nous sommes coopérateurs de l'amour de Dieu Créateur. 

 

« Soyons féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la » Gn 1, 28 
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STRUCTURE DE LA BOITE A OUTILS 
1. Avant-propos 

1.1 Introduction 
1.2 Rappel des objectifs du CPM 
1.3 Jalons glânés auprès des animateurs CPM (Charles Denis – cpm Luxembourg) 

2. Les essentiels : Thèmes incontournables à aborder lors d’une session                  p  7 
3. Les outils d’articulation                                                                                     p  9 
4. Les outils d’animation                                                                                       p 11 
5. Bibliographie intéressante                                                                                 p 13 

6. Sites internet intéressants                                                                                 p 19 
LES OUTILS D’ANIMATION 

Les outils d’animation sont présentés sous forme de fiches indépendantes que l’on retrouve en dehors du 

fascicule. Voici la liste des fiches proposées dans cette première édition 2012 : 

N° fiche Titre    Thèmes 

F1 :  Kinder surprise.  Présentation et/ou position vis-à-vis de Dieu 

F2 :  Tôt, tard, loin près.  Dialogue, communication 

F3 :  C’est toi, c’est moi.  Dialogue, connaissance de l’autre 

F4 :  Dialogue écrit.   Dialogue 

F5 :  Parlons d’amour.  Dialogue 

F6 :  Mariage religieux/civil Mariage chrétien 

F7 :  Photolangage.   Accueil, engagement, amour. 

F8 :  La corde.   Pardon 

F9 :  La feuille chiffonnée  Pardon 

F10 :  Chemin de vie   Projet de vie 

F11 :  Brainstorming   Thème au choix 

F12 : Se présenter   Connaissance de l’autre, dialogue 

F13 : Les bateaux   Connaissance de l’autre, du couple, dialogue 

F14 : Les langages de l’amour Dialogue, communication 

F15 : Les sentiments   Dialogue, expression des sentiments 

F16 : Bougie    Dialogue 

F17 : L’arbre de ma vie  Dialogue, projet de vie, place de Dieu dans ma vie 

F18 : Le vélo de notre couple Dialogue, projet de vie 

F19 : Questions pour la route Dialogue, projet de vie 

F20 p1/8 :  Questions – intro  Tous thèmes 

F20 p2/8 :  Questions    Projet de vie 

F20 p3/8 :  Questions    Dialogue 

F20 p4/8 :  Questions    Confiance, durée, fidélité, pardon 

F20 p5/8 :  Questions    Relation intime, fécondité 

F20 p6/8 :  Questions    Promesse et foi 

F20 p7/8 :  Questions    Sacrement du mariage 

F20 p8/8 :  Questions    Divers 

F21 : DVD témoignages  Tous thèmes 

F22 : Les gros cailloux  Projet de vie 

F23 : Echarpe de Salomé  Communication, dialogue 

F24 : Le billet de xx €  Estime de soi 

F25 : Le thermomètre  Projet de vie, valeurs 

F26 : Textes bibliques  Mariage chrétien 

F27 : Bon jardinage   Projet de vie 

F28 : Pièce de la maison….  Présentation, dialogue. 

F29 : ….. 
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SITES INTERNET  

Préparations au mariage 
Remarque préliminaire : les sites ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Si l’adresse du site a été 

modifiée, vous la trouverez très certainement en faisant une petite recherche google. 

 

 

http://www.cpm-be.eu/ 

CPM Belgique francophone et germanophone proposent des sessions proches des paroisses, 

centrées sur des discussions avec d'autres couples pour partager vos idées sur le dialogue, la 

fidélité, le pardon, la place de Dieu dans votre vie. 

 

 

http://www.preparation-au-mariage.be 

 

 site qui reprend un ensemble de liens reprenant les organismes faisant de la préparation 

au mariage pour les couples du diocèse de Liège qui désirent se marier à l’église. 

 

 

 

 

 

 

http://www.preparation-mariage.info/ 

 

 L’éclairage et les pistes développées par l'équipe coordinatrice des 

CPM de France et de Navarre pour préparer son mariage 

   

http://boutique.preparation-mariage.info/ 

 

 

http://www.bonheur-couple.fr/couple15.php 

  
un site au service de votre couple site réalisé en grande partie par Claude Hériard, CPM France 

 

 

 

http://www.vivre-et-aimer.be/AE/ : 

 

   Vivre et Aimer propose un week-end intitulé "Oser la vie à deux". Le week-end se 

veut un moment de dialogue profond à deux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpm-be.eu/
http://www.preparation-au-mariage.be/
http://www.preparation-mariage.info/
http://boutique.preparation-mariage.info/
http://www.bonheur-couple.fr/couple15.php
http://www.vivre-et-aimer.be/AE/
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http://precheurs.be/ 

 

Proposent un week-end pour rechercher les ressources humaines et 

chrétiennes qui fondent les couples heureux et qui donnent sens au 

mariage sacramentel 

 

 

http://www.lapairelle.be/-Preparation-au-mariage-.html ; 

 

 Le Centre Spirituel Ignacien propose un week-end intitulé : Nous 

préparer au mariage « Aimer, c'est choisir » 

 

 

 

http://www.maredsous.be/index.php?id=1292&L=0 :  

 

 propose une journée de préparation, réflexion et partage sur les valeurs 

dans le couple, la célébration et le sacrement de mariage. 

 

 

http://www.emmanuel.info/belgique/preparation-au-mariage-2/ 

 

 Amour et Vérité, de la Communauté de l’Emmanuel,  propose un week-end à Banneux 

intitulé "Bâtir sur le roc". Un parcours de réflexion mais aussi un cheminement dans la 

durée pour aborder les thèmes fondamentaux de la vie de couple. 

 

 

http://www.paroissesauderghem.be 

 

site de la paroisse de Auderghem lien « étapes de la vie » - « mariage » (auteur : Michel 

Bollen) 

Nous vous invitons à lire : Notre projet ? … Notre couple ! (cliquez sur le titre!) 

Ni paternaliste, ni style « recettes de grand-mère », il essaie simplement de vous 

ouvrir les yeux sur tous ces aspects qui font qu’il est parfois bien difficile de vivre à 

deux et qui prouvent que rien n’est acquis d’emblée par la seule force de l’amour 
 

 

 

Après le mariage 
 

 

http://www.equipes-notre-dame.be/index.php/fr/chemin-bonheur 

 

 Le Mariage, Chemin de Bonheur une invitation à 

approfondir votre préparation (FR et NL). 

 

 

 

 

 

http://precheurs.be/
http://www.lapairelle.be/-Preparation-au-mariage-.html
http://www.maredsous.be/index.php?id=1292&L=0
http://www.emmanuel.info/belgique/preparation-au-mariage-2/
http://www.paroissesauderghem.be/
http://www.paroissesauderghem.be/notreprojet.html
http://www.equipes-notre-dame.be/index.php/fr/chemin-bonheur
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http://www.bwcatho.be/journees-alpha-duo,863 

 

Tous les couples qui veulent réfléchir sur leur relation 

et la notion d’engagement. Avec un projet déjà défini 

ou pas, vivant déjà ensemble ou pas, chrétiens ou non.  

Beaucoup se posent la question "Où va-t-on 

ensemble ?", "Est-ce la bonne personne pour moi ?". 

Mais ils n’ont pas de lieu pour y réfléchir.  

Ce parcours a pour but de poser les bonnes questions et 

de donner des éléments pour construire une relation sur 

des bases solides. 

 

 

 

http://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles 

 

site de l’association CLER Amour et Famille (Paris), qui œuvre pour 

l’épanouissement affectif et familial de toute personne, jeune ou adulte, 

en couple ou non. 

 

 

 

www.fondacio.be 

 

propose aux couples de 25 à 55 ans, croyant ou en recherche, des modalités 

respectant leur rythme et leur permettant de cheminer et de s'ouvrir à 

l'espérance. La pédagogie privilégie l'expérience et le témoignage et favorise 

la prise de conscience personnelle, respecte le rythme de chacun et apporte 

beaucoup de convivialité.  

 

 

 

 

http://www.chemin-neuf.be/cana-couples-familles-fr/cana-couples-et-familles 

 

Communauté du Chemin Neuf 

Sessions Cana pour les couples, pour ceux qui vont bien comme ceux qui vivent un 

passage ou un moment plus difficile, pour se rencontrer, pour faire le point, pour 

renouer le dialogue et pour retrouver leur unité. L'accent est mis sur la relation 

conjugale. Prenez du temps pour votre couple !  

 

 

http://www.ndjrhode.be/au-fil-des-ages/familles/article/la-maison-des-familles-le 

 

Centre spirituel Notre Dame de la Justice : LA MAISON des FAMILLES :  

4 dimanches pour fiancés ou couples mariés qui veulent enraciner leur amour dans 

l’Amour, et découvrir ou vivifier la grâce de leur sacrement de mariage. 

Quatre axes de la liberté humaine : liberté, unité, fidélité, fécondité 

 

 

 

 

 

 

http://www.bwcatho.be/journees-alpha-duo,863
http://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles
http://www.fondacio.be/
http://www.chemin-neuf.be/cana-couples-familles-fr/cana-couples-et-familles
http://www.ndjrhode.be/au-fil-des-ages/familles/article/la-maison-des-familles-le
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http://fraternitederoute.net/ 

 

 L’équipe est la cellule de base du mouvement. C’est un groupe de personnes, en 

couple ou seules (environ 10-15 personnes) à qui il est proposé de partager le 

vécu dans la réflexion et l’action. 

 

 

 

 

 

http://www.vivre-et-aimer.be/accueil.html 

 

Vivre et Aimer (Marriage-Encounter) 
Week-end pour tous les couples qui, à deux, désirent vivre une relation plus riche, plus 

vraie, un amour plus profond, quelle que soit leur expérience antérieure (positive ou non) de 

vie à deux. Le week-end se situe dans une perspective chrétienne, mais l'apprentissage du 

dialogue conjugal qui y est proposé permet à chacun, quelle que soit son opinion, d'y 

participer dans le plus grand respect de tous.  

Durée, dates et lieu :  

Le week-end débute le vendredi soir à 20h30 (accueil à partir de 19h30)  

et se termine le dimanche à 17h30. 

 

 BIBLIOGRAPHIE INTÉRESSANTE 
 

Denis Sonet 

Vivre en couple aujourd’hui. DVD (3 700000 218906) 

Construisons notre amour. Editions le livre ouvert, 2006. 

Réussir notre couple. Editions Edifa, 2010. 

Découvrons l’amour. Editions Edifa, 2011. 

 Etc… 

          
 

Chantal et Antoine d’Audiffret 

L’art de vivre à  deux. Les éditions de l’atelier, 2009. 

L’art de vivre en famille(s). Les éditions de l’atelier, 2011. 

 

             
 

http://fraternitederoute.net/
http://fraternitederoute.be/un-an-avec-nous/fonctionnement/
http://www.vivre-et-aimer.be/accueil.html
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Gary Chapman  

Aimer, un mode de vie. Editions Farel, 2009. 

Les langages de l’amour. Editions Farel, 2002. 

Les 5 langages de l’amour. Leduc.S Editions, 2008. 

Etc… 

          
 

 

 

 

John M.  Gottman et Nan Silver  

Les couples heureux ont leurs secrets.  

Ed. Pocket évolution, 2006. 

 

 

 

 

 

 

Henry Caffarel 

Aux carrefours de l’amour.  

Ed. Parole et silence, 2001. 

 

 

 

 

 

  

John Gray 

Les hommes viennent de Mars les femmes viennent de Vénus.  

J’ai Lu  Bien-être, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

Paul Dewandre 

Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus 

DVD 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuelle de Boysson. 

Le secret des couples qui durent.  

Presses de la renaissance, 2005. 

 

Ou éditions J’ai Lu  Bien-être, 2008 

T1 : Nous deux, la rencontre 

T2 : Nous deux pour toujours 

T3 : Nous deux contre tous 

T4 : Nous deux entre les draps 

T5 : Nous deux au quotidien. 

 

Benoît et Ariane Thyran-Guibert 

Entrer dans l’évangile pour sortir de la violence.  

Editions fidélité, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Christiane Singer 

Eloge du mariage, de l’engagement et autre folies.  

Editions Albin Michel, 2000. 

Ou Le Livre de Poche, 2007. 
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Xavier Lacroix 

Les mirages de l’amour.  

Ed. Bayard Centurion, 2010 (1ère édition 1998) 

 

Le mariage… tout simplement. 

Les éditions de l’Atelier, 1999. 

 

 

 

 

 

 

       Pascal Bruckner.  

Le mariage d’amour a-t-il échoué ? Ed. Grasset, 2010. 

 

 

 

 

 

Françoise Sand. 

Le couple au risque de la durée. Desclée de Brouwer, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

Dolly Demitro 

Vie en couple, couple en vie.  

Un mode d’emploi pour mieux grandir en amour.  

Les éditions de l’Homme, 2010. 

 

 

 

 

 

Lytta Basset 

Aimer sans dévorer.  

Ed. Albin Michel, 2010. 
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Etienne Helbert et Gisèle Gaillot. 

Mariage, alliance d’amour. Un itinéraire catéchétique. 

Editions CRER, 2008. 

 

 

 

 

 

 

Pastorale familiale du diocèse de Versailles 

Le mariage, une bonne nouvelle.  

Repères pour un itinéraire de préparation au sacrement. 

Editions Bayard, année. 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet de route des fiancés.  Parcours Mariage 

Ed. Droguet & Ardant - Edifa, 2005. 

 

+ Le guide de l’accompagnateur (2005) 

+ Le livre des époux (2005) 

 

 

 

 

 

Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle. 

Centres de préparation au mariage (France) 

Chemin vers le mariage. 

Vivre les mots et les gestes de la célébration catholique. 

Ed. Bayard, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Jeltje Gordon-Lennox  

Mariages. Cérémonies sur mesure.  

 

Editions Labor et fides, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 Le bruit court que le bonheur est possible.  

DVD : Préparation au mariage. (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les visages de l'amour 

Recueil de textes non bibliques pour le mariage.  

Editions de l'Atelier, 2007  

[Collection : Vivre - Croire – Célébrer] 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Tardy 

Les plus beaux textes pour célébrer une union.  

Ed. Librio, 2007. 
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Centres de Préparation au Mariage 
                                                                                                          DIOCESE de LIEGE 

Genevieve et Henri WITTORSKI         Abbé Aimable Uwimana Rukundo 

 04 336 48 54                                               0488 81 87 24 
info@preparation-au-mariage.be 

 

http://www.preparation-au-mariage.be 
 

Service Diocésain des Couples et Familles - Liège 
 

Espace des Prémontrés (Séminaire) 

Rue des Prémontrés, 40 (2
ème

 étage) 

4000 Liège 

 

Anne Locht 
anne.locht@sdcfliege.be 

Gsm : 0474 34 44 13 

 

Chantal Pirard 
chantal.pirard@sdcfliege.be 

Gsm : 0478 27 83 60 

Permanence : mardi – jeudi – vendredi 

 

http://www.sdcfliege.be 

 
CPM Inter-Diocésain 
 

Secr. : Dominique GRAYE 

Rue de la Linière, 14, bte 27      1060  BRUXELLES 

Tél. : (02) 533.29.44    Fax. : (02) 533.29.23 

secretariat@cpm-be.eu 

 

http://www.cpm-be.eu 

 

CPM Inter-National (Fédération) 

 
 

http://www.ficpm.org/index.html 

mailto:%69%6E%66%6F%40%70%72%65%70%61%72%61%74%69%6F%6E%2D%61%75%2D%6D%61%72%69%61%67%65%2E%62%65
http://www.preparation-au-mariage.be/
mailto:anne.locht@sdcfliege.be
mailto:chantal.pirard@sdcfliege.be
http://www.sdcfliege.be/
mailto:secretariat@cpm-be.eu
http://www.cpm-be.eu/
http://www.ficpm.org/index.html

