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Bonjour, 

 
 Vous demandez à vous marier à l’Église et nous nous en réjouissons avec 

vous ! L’équipe de C.P.M. (Centre de Préparation au Mariage) composée de 
couples chrétiens et de prêtres est heureuse de vous accueillir pour vous aider à 
bien préparer votre engagement.  

 

 Votre démarche est d’une telle importance, et si engageante pour toute votre 
vie, que l’Église vous demande de participer à une préparation sur une année, à 
raison d’une rencontre environ par mois. Celle-ci portera à la fois sur les 
aspects humains (dialogue en couple, amour et affectivité, piliers du mariage) 
et spirituels (mariage comme sacrement, pardon), ainsi que sur la préparation 
de votre célébration de mariage. 

 

 Déroulement de la préparation au mariage (si vous vous préparez sur nos paroisses) : 
- un samedi CPM avec d’autres couples qui se préparent comme vous au mariage 
(à Nuits-St-Georges, salle St Denis quai Fleury, derrière l’église St Denis)  
- la rencontre des fiancés à Dijon* 
- quatre à cinq rencontres avec le prêtre ou le diacre  

 

 Frais d’inscription :  
Au moment de l’inscription, une participation aux frais de 35€ vous est 
demandée pour couvrir les dépenses (salle, chauffage, matériel animation, etc.) 

 

 
Dans la joie de bientôt vous rencontrer, 

 
L’équipe de préparation au mariage 

 

Odile et Richard FOURE, Jeanne et Arnaud GAVIGNET, Marie Laure et Benoît BAZEROLLE, 
Virginie et Pascal MUGNERET, Stéphane MARION, Anne-Marie et Denis PINGUET, Pères Louis 

de RAYNAL, Vincent RICHARD et Jean-Christophe TSHIMPAKA (Tony) 
 
 

*UNE JOURNÉE DES FIANCÉS ! Dimanche 28 février ou samedi 13 mars 2021. 
De 9h à 17h30 à la Maison diocésaine 9 bis boulevard Voltaire à Dijon. Repas 
offert. Renseignements/Inscription : 07 82 83 93 66 ou jdfcorbet@gmail.com  

 



Préparer votre célébration de mariage 
 
Préparation de votre célébration 

 On vous fournira au cours de la préparation le livret « Fêtes et saisons » pour vous 
permettre de choisir les lectures bibliques, les formules d’échanges de consentement 
et de bénédiction 

 Prendre le temps de préparer la célébration avec le diacre ou le prêtre. La bénédiction 
de mariage peut être donnée au cours de la célébration de l’Eucharistie. On vous 
invitera à recevoir le sacrement du pardon. 

 
Fleurissement de l’église 

 Contacter la sacristine de l’église pour voir ensemble la manière d’organiser le 
fleurissement le jour de votre mariage. En général, on met un bouquet à l’autel et un 
autre au pupitre de la Parole. 

 Après le mariage, il est de coutume de laisser un bouquet à l’autel et/ou à la Sainte 
Vierge 

 
Musique 

 Selon les églises, vous pourrez bénéficier éventuellement des services d’une 
organiste : Marie-Christine MOINEAU, Anne MOREAU, Jehanne NICOLAS, 
Marie-Françoise REBOURSEAU. Si dans votre famille, vous avez quelqu’un qui sait 
jouer d’un instrument, vous pouvez le signaler au célébrant. 

 Il est possible de s’adresser à une personne ou une chorale qui vous aide à animer les 
chants. À vous de les contacter : Céline GRACYK, Chorale de l’Écho du 
Chambertin, Chorale des Hautes-Côtes et du Pays Nuiton ou le groupe JAM. 

 Si vous souhaitez passer un CD de musique, merci de vous entendre avec le 
célébrant. On passe des musiques respectueuses de la célébration, en général des 
musiques instrumentales. 

 
Photos 

 Pour avoir une célébration de qualité, il est souhaitable d’éviter la multiplication des 
photographes et de désigner un seul photographe qui prenne de belles photos. 

 
Sortie de l’église 

 Le riz mais aussi les pétales, ronds, cœurs en papier sont à proscrire : ils ne se 
dissolvent pas et enlaidissent l’environnement. On préfèrera la lavande ou les bulles. 
Si vous jetez quelque chose à la sortie, prévoir quelqu’un pour balayer. 

 
La préparation de la célébration selon le Pape François : 

« La préparation immédiate du mariage tend à se focaliser sur les invitations, les vêtements, la 
fête et les détails innombrables qui consomment aussi bien les ressources économiques que les 
énergies et la joie. Les fiancés arrivent au mariage, stressés et épuisés, au lieu de consacrer leurs 
meilleures forces à se préparer comme couple pour le grand pas qu’ils vont faire ensemble. 
Cette mentalité se reflète aussi dans certaines unions de fait qui n'arrivent jamais au mariage 
parce qu’elles pensent à des réjouissances trop coûteuses, au lieu de donner la priorité à l'amour 
mutuel et à sa formalisation devant les autres. Chers fiancés : ayez le courage d’être différents, 
ne vous laissez pas dévorer par la société de consommation et de l'apparence. Ce qui importe, 
c’est l'amour qui vous unit, consolidé et sanctifié par la grâce. Vous êtes capables d’opter pour 
une fête sobre et simple, pour placer l’amour au-dessus de tout. Les agents pastoraux et la 
communauté entière peuvent aider à ce que cette priorité devienne la norme et ne soit plus 
l’exception. » (La joie de l’amour n° 212) 


