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Proposition
de
parrainage
paroissial
Dans le cadre de la
préparation au mariage

Dossier réalisé en collaboration avec les services diocésains de Lyon de la
Pastorale des Jeunes, la Pastorale des Familles, le service Initiation et Vie
Chrétienne et le service des Formations.

Outils/expériences

A partir de l’expérience vécue sur la paroisse de St Pothin (Brotteaux) et celle du Bienheureux Antoine
Chevrier (Guillotière).
A St Pothin : un accompagnement personnalisé de la préparation au mariage, au baptême des petitsenfants et à la confirmation des adultes.
Cet accompagnement vise à une plus grande implication des chrétiens dans la vie de la paroisse.
Après la célébration du sacrement, il est proposé de rendre un service dans la paroisse.
A l’occasion de la préparation au mariage, un dîner des mariés rassemble les couples récemment
mariés avec leurs accompagnateurs.
A la Guillotière : un parrainage des couples tout au long de la préparation au mariage.
Au départ, les parrains (membres de l’équipe de préparation au mariage) reçoivent les couples dès le
premier entretien (présentation, évocation du parcours mariage).
Ensuite, les parrains sont présents aux séances de préparation (cinq rencontres dans l’année) : ils
animent les carrefours où sont présents leurs couples filleuls (4 ou 5 couples).
En cours de route, invitation est faite aux fiancés de rencontrer leurs parrains quand ils le souhaitent
en dehors des rencontres de préparation (notamment au moment de la rédaction de la déclaration
d’intention, la préparation de la célébration ou sur tout autre sujet relatif au mariage qu’ils souhaitent
aborder avec eux en tête à tête).
Au terme du parcours, les couples parrains invitent leurs filleuls au repas des mariés, au mois de
septembre ou octobre. Parce qu’invités par leurs parrains, les jeunes mariés répondent massivement
(environ aux ¾). Au cours de ce repas, il est fait :
Retour sur la préparation et la célébration du mariage (photos, livrets de célébration).
Proposition de rencontres ultérieures pour continuer à échanger entre couples sur des sujets de
vie et de foi. Le rythme des rencontres et les sujets choisis sont à l’initiative des couples. Ceux-ci sont
accompagnés par un autre couple aîné de la paroisse.
Chaque année, un groupe de jeunes couples démarre sur la paroisse.
Pour en savoir plus, contacter :
Paroisse de Saint Pothin
Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier
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