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Deux jours 
pour vivre 

des moments forts 
avec d’autres fiancés

Prochaines sessions S.P.M.
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020
Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020
Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020

Les SPM se déroulent au 
Centre pastoral de Bruxelles  
rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles

Session 
Préparation 
Mariage 
2020

Les S.P.M. sont des week-ends pour 
fiancés imaginés, conçus et produits par la 
Pastorale « Couple et Familles » du Vicariat 

du Brabant wallon.
www.couplesetfamillesbw.be

Pastorale des Couples et Familles de Bruxelles
Centre pastoral
Rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles
pcf@catho-bruxelles.be
02 533 29 29
www.catho-bruxelles.be/pcf



L’itinéraire de préparation au mariage  
se vit dans des rencontres :

 à  avec le prêtre/diacre célébrant

 à  avec les éventuelles équipes locales de pastorale du couple 
et de la famille dans les unités pastorales/paroisses

 à  avec d’autres fiancés lors d’un week-end tel que la SPM

La SPM vous permettra :
 à  d’explorer les grands désirs de l’amour humain et de voir 

comment le mariage chrétien les rejoint via ses 4 piliers

 à  d’approfondir le sens du sacrement, particulièrement celui du 
mariage

 à  d’acquérir quelques clefs / outils pour la vie conjugale, et en 
particulier pour la communiction en couple

 à  d’approfondir sa vie spirituelle, seul et en couple, notamment 
en se basant sur la Parole de Dieu.

Notez que vous préparerez la célébration de votre mariage lors de 
vos rencontres avec le prêtre/diacre et non lors de la SPM

Caractéristiques de la S.P.M.
Tout en veillant à ce que chacun soit respecté dans ses 
convictions et sa liberté de s’exprimer ou non, la session est : 

 à participative
 à avec des temps de réflexion seul
 à avec des temps de partage en couple
 à avec des temps de partage en groupe


