Prochaines sessions S.P.M.
Chaque session se déroule sur deux jours,
de 8h45 à 17h
KK 24 et 25 août 2019
KK 26 et 27 octobre 2019
KK 25 et 26 janvier 2020
KK 15 et 16 février 2020
KK 21 et 22 mars 2020
KK Dimanche 19 avril et dimanche 26 avril 2020
KK 16 et 17 mai 2020
KK 29 et 30 août 2020
Toutes les SPM se déroulent
au Centre pastoral du Vicariat du Brabant wallon :
chaussée de Bruxelles 67, 1300 Wavre.

Pastorale « Couples et Familles » du Brabant wallon

Centre pastoral
Chaussée de Bruxelles 67, 1300 Wavre
couples.familles@bwcatho.be
010 235 268
www.couplesetfamillesbw.be

Deux jours
pour vivre
des moments forts
avec d’autres fiancés

Session
Préparation
M ariage

2019-2020

Le weekend SPM s’intègre dans l’itinéraire de préparation au
mariage au Brabant wallon qui est jalonné de plusieurs rencontres :
KK avec le prêtre/diacre célébrant
KK avec un couple accompagnateur
KK avec d’autres fiancés lors d’un weekend spécial, tel que la
SPM.
La SPM vous permettra :
• d’explorer les grands désirs de l’amour humain et de voir
comment le mariage chrétien les rejoint via ses 4 piliers
• d’approfondir le sens du sacrement, particulièrement
celui du mariage
• d’acquérir quelques clefs/outils pour la vie conjugale, et
en particulier pour la communication en couple
• 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 :
KK participative
KK avec des temps de réflexion seul
KK avec des temps de partage en couple
KK avec des temps de partage en groupe
Possibilité, sur demande, de faire venir une baby-sitter pour les enfants.

