
La préparation chrétienne au 
mariage est donc une étape 
essentielle, pour se poser les 
bonnes questions, pour mesurer 
le poids et la profondeur de ses 
choix 
Elle  aide à poser un projet de 
vie , elle est une aide pour 
dénouer une difficulté. 

Elle a donc un caractère 
obligé, tout sera fait pour y 
part ic iper ( gest ion du 
temps, RTT, congé etc..) . 

Le Mariage religieux cela veut 
dire que la célébration du 
mariage est  «  événement 
liturgique  » qui nous inscrit 
dans la prière même de 
l’Église. C’est un sacrement 
c’est a dire un un signe visible 
de la présence et de l’ action 
de Dieu   

Animation et contacts:  
* Les  prêtres  :  abbé  Bernard 

Zimmermann,  Abbé  Roland  Néné, 
abbé,  Gérard  Reynal  abbé  Nicolas 
Risso , L’ abbé David Wosynski 

* Les  diacres  Philippe,  Hendric, 
Patrick Jean Yves  Alain 

* Une équipe de Laïcs mariés   

Espace Missionnaire de Tulle 
Préparation au mariage 2019  

Communautés locales de  

Tulle - Pays de Tulle  

Beaulieu  

Meyssac  

Seilhac   

Beynat  

Corrèze  

Informations: Presbytère de la cathédrale 
05 55 26 71 72  
Beaulieu-Meyssac :05 55 28 98 90 
annemarie.cathedrale19@wanadoo.fr 

Les dates des rencontres : 

Maison diocésaine Tulle 20h30


19 quai Gabriel Peri

Vendredi 1er Février  
Vendredi 1er Mars 

Vendredi 5 avril 

Dimanche 5 Mai 9h00-12 h :  
Tulle Cathédrale  

Rencontres avec les témoins, 
bénédictions des fiancés  

lors de la messe. 
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HOMME ET FEMME  
Homme et femme en capacité de 
donner la vie. Recevoir des enfants 
dans sa vie conjugale, c'est là, la joie 
d’une vie, 
L’EGLISE EST UNE TERRE DE LIBERTE.  
S’enraciner en elle, c’est découvrir que la 
confiance, la paix et l’amour peuvent avoir 
le dernier mot dans nos existences. C’est 
trouver en Elle une terre sur laquelle il 
est possible de construire durablement. 

Le mariage chrétien, 
c'est une vocation à part 
entière.  Toute vocation 
est un don de Dieu. 

Le mariage à l’Église est un 
engagement pour toute une 
vie. Un engagement, cela 
suppose de prendre une 
décis ion c ’est-à-dire de 
choisir et de décider.

« Aimez-vous les uns les 
autres, il n’y a pas de plus 
grand amour que de 
donner sa vie pour ses 
amis » Jn 15 9-17.  

HOMME ET FEMME 
il vous a été donné de vous découvrir 
librement l’un à l’autre.  
HOMME ET FEMME 
Construire une fraternité humaine 
qui saura goûter aux joies de 
l’existence et traverser les épreuves 
de la vie. Vivre de l’alliance conclue 
avec Dieu , c’est découvrir avec 
certitude que rien ne pourra la 
rompre.   


