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Vous avez pris la décision de vous marier à l’Église et vous vous préparez au
mariage en paroisse, « Jésuites en Provence » vous propose une démarche
complémentaire pour ancrer votre mariage dans « La joie de l’amour », selon le
titre du beau texte du pape François paru
en mars 2016.
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Concrètement, vous serez conduits par
une pédagogie active à prendre du temps
pour réfléchir seul, parler en couple, et
échanger avec d’autres couple à partir de
passages de « La joie de l’amour ».
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Plusieurs thèmes fondamentaux seront
abordés : se marier par amour, le dialogue, la sexualité, le rapport à l’argent,
les crises, l’engagement...
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Les déjeuners sont prévus sur place. Le
dîner du samedi et la nuit du samedi à dimanche se passent « chez soi ».
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