L'Église présente au salon du mariage de Poitiers les 27, 28 et 29 janvier 2017 au parc des expositions.
Pour la septième année, l'équipe de la pastorale des familles se mobilise avec les mouvements et les
membres des équipes de préparation au mariage pour participer au salon du mariage de Poitiers.
A l'heure où notre Église diocésaine va vivre un Synode "Avec les générations nouvelles, vivre l'Évangile,
j'aimerai penser l'Église au carrefour… sur l'espace public" nous a dit le Père Talbot à la journée de lancement
du Synode à Niort ce 7 janvier.
Et bien pendant 3 jours, nous serons dans un lieu public, le parc des expositions de Poitiers et notre stand n°5
"Mariage à l'église", Hall A représentera une petite église "hors les murs"avec une reproduction du vitrail de la
cathédrale de Poitiers, la Bible sur l'ambon et de beaux posters de mariés. Comme pour un mariage, les chaises
seront fleuries, sans oublier les fauteuils des mariés ! Voilà pour le décor !
Parmi les stands de bijoutiers, de traiteurs, de musiciens, de robes et costumes, les équipes se relaient
gratuitement pour aller à la rencontre des couples qui envisagent de se marier à l'église …ou pas.
" Vous avez peut-être un projet de mariage pour 2017... 2018 ? Un projet de mariage à l'église ? Oui ? Non ?"
Quelle que soit la croyance ou la position des uns et des autres, chrétiens ou non, proches ou loin de l'Eglise, nous
sommes là pour accueillir "la joie de leur amour ", pour répondre à leurs questions sur la préparation au
mariage…. sur la possibilité de se marier à l'église quand l'un des deux n'est pas baptisé…sur la place des
témoins….sur les situations particulières etc....
Ils peuvent feuilleter des livrets de célébration de mariage et recevoir des infos pratiques: l'adresse du prêtre et les
coordonnées d'un couple chargé de la préparation au mariage dans leur paroisse.
Nous ne vendons rien mais chacun pourra repartir avec le dépliant "Se marier à l'église; Pourquoi ? Comment?"
avec le tract diocésain "Cultiver le bonheur de s'aimer" qui donne l'adresse des mouvements pour prendre soin de
son couple tout au long de la vie.
Installés parmi les autres exposants, nous sommes "signe d'une Église présente au cœur du monde"pour
entendre les joies et les questions des couples et des familles d'aujourd'hui.
Alors venez nous rendre visite…nous vous attendons avec joie de 10h à19h!
Pour l'équipe: Thérèse Loison

