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Une volonté

Un appel

Un 
rendez-vous

diocésain
fondateur

Une volonté

Mgr Rougé invite les fiancés et
l’Eglise catholique des Hauts-de-Seine à la

Des couples témoigneront combien le Christ
transforme et fortifie leur amour dans le mariage.
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Guider les fiancés sur le chemin du mariage 

Faire Église
Créer un événement d’Église diocésain autour des fiancés, un FRAT du mariage 

Effort d’engagement de
la communauté chrétienne

Privilégier le témoignage des couples.
Enraciner la préparation dans l’itinéraire 

Contenu
Découverte et annonce du kérygme (cœur de 
notre foi chrétienne) par des témoignages. 
Pas de cours de caté ou de conseil en 
conjugalité.

Un début de parcours
Envisager le mariage comme une vocation.
Présenter des outils utiles pour les fiancés.

de l’initiation chrétienne.
conjugalité.

Richesse du mariage
Faire mûrir leur amour.

Insister surtout sur l’antidote.

Risque d’échec
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COMPLÉMENTAIRE 
ET ORGANIQUE
AUX PARCOURS 
DES PAROISSES

UN TEMPS FORT 
Louange

Initiation chrétienne
Témoignage kérygmatique

Accueil par l’Eglise

Un FRAT du mariage 

Journée des Fiancées 2020Journée des Fiancés 2020

ORGANISÉ 
DEPUIS 15 ANS 

Aix-en-Provence, Albi, Arles, Avignon, 
Digne, Dijon, La Roche sur Yon, Montaigu, 

Montpellier, Nice, Saint Maximin, 
Saint Brieuc, Tarascon, 

Toulon, Viviers…

QUI FÉDÈRE 
LES ACTEURS DE 

LA PASTORALE 
FAMILIALE
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300 couples de fiancés
sur 1200 préparés dans l’année

L’évêque et 20 prêtres et diacres

SAMEDI 25 JANVIER OU SAMEDI 28 MARS 2020

Les fiancés sont invités à une seule des deux journées 

sur 1200 préparés dans l’année
3 couples témoins

100 couples parrains
Louange Yadah 3 couples

100 serviteurs
Équipe pilote: 15 personnes

ENVIRON 950 PERSONNES X 26



La prépa mariage, un engagement missionnaire !

L’expérience de la rencontre avec le Christ est l’événement 
le plus fondateur et le plus transformant de toute la vie

Annoncer le kérygme
(cœur incandescent de la foi) et en témoigner

« Mettre les fiancés en contact avec le Seigneur lui-même »

« C’est libérateur d’entrer dans l’annonce de l’Evangile 
de la grâce dont nous sommes les témoins »

« Accueillir la force de Dieu en nous »

ORIENTATIONS VERBATIM MGR ROUGÉ

La Journée missionnaire des Fiancés est une première réponse à l’appel de notre évêque à mettre 
la rencontre avec Jésus en Eglise au cœur de la Prépa Mariage et à donner la parole 

à des couples missionnaires annonçant et témoignant de l’œuvre du Christ dans leur vie

L’Esprit Saint, cette force du Christ Rédempteur, 
nous est donné dans le mariage

C’est par l’Eglise que nous sommes conduits au Christ

« Accueillir la force de Dieu en nous »

« Que chaque fiancé puisse faire une expérience d’Eglise » 
« Que toute la communauté se sente investie 

dans la préparation des fiancés »
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UNE INVITATION 
PERSONNALISÉE 
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Introduction à la louange et louange dans la chapelle 

Préparation des lieux et messe pour les équipes de service, et les fiancés 
qui le souhaitent – Envoi en mission et bénédiction des serviteurs

7h00
8h45

Accueil des fiancés et constitution des petits groupes
= 3 couples de fiancés et un couple parrain

8h45
9h30

9h30
9h45

Accueil et enseignement de l’évêque
9h45

Matin

Accueil et enseignement de l’évêque
9h45

10h00

10h05
10h25

Prédication du couple fil rouge

10h35
11h45

3 témoignages de couples (15 min *2 +10 min)
Introduction à l’échange en petits groupes

11h55
12h40

Echange en petits groupes
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Après-midi

Table ronde: évêque, prêtre, couple  

Louange, pendant que les personnes s’installent dans 
l’atrium – Visite des stands  

16h00 Assemblée de clôture dans la chapelle: proclamation de la Parole, 

12h45
14h15

Déjeuner en petits groupes - préparation des questions de la table 
ronde - café 

14h15
14h45

14h45
15h45
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Rangements
17h30
19h00

16h45
17h30

Pot de départ et échanges personnels

16h00
16h45

Assemblée de clôture dans la chapelle: proclamation de la Parole, 
prédication de l’évêque et bénédiction des fiancés
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Un lieu

Journée des Fiancés 202012



Journée des Fiancés 202013



La chapelle pour les temps de prière, 
les enseignements et les témoignages

Journée des Fiancés 202014



L’atrium pour la table ronde

Journée des Fiancés 202015



8h00-8h45
Messe pour les équipes de service, les 

parrains, les intervenants. Fiancés bienvenus.
Prédication sur le rôle des parrains. 

Bénédiction et envoi en mission de tous les 
serviteurs et animateurs.

Journée des Fiancés 202016



8h45 – 9h30
Accueil des fiancés 
et constitution des 

Halls sous la chapelle

et constitution des 
petits groupes
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9h30-9h45
Groupe de louange … 

L’Esprit-Saint convoqué

Chapelle
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9h45-10h00
Accueil et 

enseignement
par l’évêque

Chapelle

par l’évêque
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Le couple

10h05-10h25
Le couple fil rouge … 

L’Eglise vous 
accompagne dans 

votre projet conjugal. 

Chapelle

« fil rouge »

Jésus sauve
ton couple!

votre projet conjugal. 
Pourquoi avons-nous 
tous besoin de Jésus 
dans notre couple ? 

(Mt 19)
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10h35- 11h45
3 témoignages 
de 15 minutes, 

jeunes, vieux, chics, chocs
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11h55-12h40
Echange en petits 

groupes

Qu’est-ce qui m’a le plus 
interpellé, le plus touché 
dans ces témoignages et ce 
que j’ai entendu ce matin ?

Ces témoignages apportent-

Salles de classe sous la chapelle

Ces témoignages apportent-
ils un éclairage nouveau à 
notre engagement dans le 
mariage, à notre projet de 
vie, au sacrement que nous 
allons bientôt célébrer ?
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Salle de classe sous la chapelle

Journée des Fiancées 2020Journée des Fiancés 2020

Au même moment, relecture de la 
matinée avec l’évêque, l’équipe 
pilote et les 3 couples témoins
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13h30 -14h30 
Collecte des questions et 
préparation des réponses

12h45-14h15
En petits groupes, 

pause repas …

Réfectoire Salle de classe sous la chapelle

Journée des Fiancées 2020Journée des Fiancés 2020

Café 
Visite libre des stands 

des mouvements d’Eglise

… et rédaction des 
questions pour la table 

ronde
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Cafétéria sous le réfectoire



14h45-15h45

Table ronde

Participants: 
l’évêque
un prêtre 
un couple

le couple fil 

Atrium

Tout ce que vous voulez savoir sur le mariage et sur l’Eglise…

le couple fil 
rouge pose 

les questions
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16h00-16h45
Assemblée de clôture

Journée des Fiancés 202026



Proclamation de la Parole et prédication de l’évêque
Journée des Fiancés 2020
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Journée des Fiancés 2020Bénédiction des fiancés Journée des Fiancés 2020
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accompagnés par leur couple parrain
Journée des Fiancés 2020
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Un couple parrain pour trois couples de fiancés

Disponibles
pour poursuivre une relation personnelle avec les fiancés si l’occasion se présente.

Des couples du diocèse 
contagieux de Dieu et témoins
vivant de la foi et de leur relation avec le Christ 
au cœur de leur couple.
Témoignent eux-mêmes de ce que le Seigneur 

Prier
avant, pendant, après, pour leurs 
couples de fiancés afin qu’ils 
rencontrent le Christ vivant et agissant
Accompagner pendant la bénédiction.

Animer le partage
Ecouter, respecter/faire respecter là où chacun en est, 
tout en interpellant : faire exprimer ce qui est ressenti, 
pas simplement ce qu’on pense (pas de débat doctrinal 
ou moral).

.

Témoignent eux-mêmes de ce que le Seigneur 
a opéré dans leur vie.
CPM, paroisse, mouvements Emmanuel, 
Chemin Neuf, Équipes Notre Dame, CVX, 
Verbe de Vie …

Accompagner pendant la bénédiction.

Accueillir
Mettre à l’aise, créer un lien qui rassure,
briser la glace, pour disposer leurs cœurs à 
l’écoute.
.

Assister, expliquer si nécessaire. Récolter les 
questions pour la table ronde.
.

Accompagner pendant la journée
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Rejoignez la journée des fiancés comme couple parrain ! 

Inscriptions des couples parrains  https://diocese92.fr/-Le-mariage-

Animer le partage
Prier pour les fiancés

Des couples du diocèse
témoins de l’œuvre de Dieu

CPM, paroisse, mouvements 
Emmanuel, Chemin Neuf, Équipes 
Notre-Dame, Verbe de Vie, CVX…

Accueillir

Accompagner pendant la journée
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Une organisation par briques 1/3

Communication

Inscriptions

Équipe pilote
► Prêtres, équipes CPM, paroisses, mouvements
► Services diocésains
► Fiancés
► Plan media en lien avec Service Comm diocésain
► Page diocese92.fr/-Le-mariage-, réseaux sociaux

► Cartons d’invitation

Décoration

Inscriptions

Couples parrains

► Billetterie avec encaissement des PAF

► Chapelle, atrium, cantine, buffets
► Banderoles, kakémonos

► Coordination du recrutement
► Formation: samedi 23 novembre, avec un 

enseignement du père Emmanuel Roberge
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Une organisation par briques 2/3

Accueil

► Choix prestataire, menus, optimisation des queues
► Petit déj, déj, café, goûter
► Serviteurs: recrutement et coordination

Équipe piloteÉquipe pilote
► Fiancés, parrains, serviteurs, VIP
► Badges, fléchage, livret d’accueil
► Installation et coordination le jour J
► Optimisation des flux, cloche le jour J

Accueil

Restauration
Serviteurs: recrutement et coordination

► Entrée, gestion des flux
► Parking
► Permanence premiers secours 
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► Librairie, vente d’objets religieux 
► Stands des mouvements d’Eglise
► Sponsors: food truck, cadeau aux fiancés après leur 

bénédiction …

Sécurité

Animation



Une organisation par briques 3/3

► Yadah
► Livret de chants

► Avant , pendant et après - Nettoyage

Équipe piloteÉquipe pilote

Etude d’écrans dans la chapelle

Rangement

Louange

► Photos, vidéo, interviews 
► Support de communication 2021

► Etude d’écrans dans la chapelle
► Gestion des installations de sono 
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Reportage

Vidéo - sono



Comme …
Responsable de brique 
ou contributeur
Couple parrain
Serviteur de la journée
Autre proposition …

Participez à 
l’élaboration et 

l’assemblage de ces 
briques ! 

Journée des Fiancées 2020Journée des Fiancés 2020

Contact
Marie-Cécile et Martin

jdf@diocese92.fr
06 80 58 69 31

Nous vous accueillons 
avec joie pour la 

préparation de ce FRAT 
du mariage !
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Rôle des CPM des paroisses

► Inscription des fiancés
► Recrutement des couples parrains 

CPM, paroisse, amis
► ‘Recrutement’ des curés/ vicaires/ 

diacres

Sept 2019- mars 2020

Juin 2019- janvier 2020

Sept  2019- mars 2020

► Formation obligatoire au rôle de 
parrain, avec enseignement du père Sam 23 nov 9h15-12h

ACTIONS 
LOCALES

FORMATION 
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► Prendre en charge en équipe CPM 
une des briques pour une ou deux 
journées ?

Juin 2019- mars 2020

parrain, avec enseignement du père 
Emmanuel Roberge: sacrement de 
mariage don de salut pour le couple

Sam 23 nov 9h15-12h

Janvier et mars 2020
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FORMATION 
DES PARRAINS

CONTRIBUTION A 
L’ORGANISATION



Cette journée a vraiment 
étonné, retourné, touché, 

toutes les personnes présentes 
et ce fut bouleversant pour 

nous d'être les témoins de tant 
de merveilles

Nous sommes venus avec des
pieds de plomb, mais dès le
début cette joie incroyable,
cette ambiance. Cela nous a
touchés, et nous nous sommes
sentis bien accueillis et aimés
par l’Église Couple fil rougeFiancés

Très beau temps émouvant 
les bénédictions des 

couples… ils repartaient en 
larmes ou au contraire avec 

un sourire jusqu'aux 
oreilles!!

On ne voulait pas venir, mais 
franchement on ne s'attendait 

pas à ça ! Quelle journée !
On ne croyait pas l’Église 

moderne et joyeuse comme cela.
J’ai pris la décision de me faire 

baptiser cet été

Couple parrainFiancés
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Journée des Fiancés 2020
Parce que votre couple fait partie du rêve de Dieu …
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En UDP 
avec vous tous !


