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TEXTES LITURGIQUES POUR LE MARIAGE 

4,95$ 

UNE FÊTE POUR NOTRE AMOUR 

TEXTES LITURGIQUES POUR LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE 

 

Voici un outil pratique pour les ministres du sacrement de mariage et pour les époux. Cette 

brochure contient les passages de la Bible et les prières de la célébration à l'église permettant 

aux futurs époux de faire à l'avance le choix des textes qui répondront le mieux au climat 

qu'ils souhaitent donner à la célébration de leur mariage.  

 

2012, 96 pages, 9782896464487  
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Feuilleter 

9,95$ 

NOUS CÉLÉBRONS NOTRE MARIAGE 
Guide pratique pour la célébration à l'Église 

 

Préparer son mariage à l'Église, c'est préparer un des moments les plus forts de son existence.  

Mais comment vivre pleinement cet acte si on ne comprend pas ce qui s'y déroule ?   

 

Ce livret pratique et pédagogique présente de manière simple les gestes, les paroles, les symboles que 

l'Église nous propose pour faire de cet événement un moment unique sous le regard de Dieu.   

 

Les différents choix de textes possibles sont présentés et commentés pour que chacun puisse y trouver une 

résonance avec sa propre existence.  

2018, 80 pages, 9782357700796   

https://fr.calameo.com/read/000041833bb0ec1e11f59
https://fr.calameo.com/read/000041833bb0ec1e11f59
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PRÉPARATION AU MARIAGE 

27,95$ 

37,99$ 

PROJET MARIAGE PROJET DE VIE - CAHIER POUR LE COUPLE  
Se préparer au mariage, c'est se donner la chance de réfléchir aux questions importantes de 
la vie à deux. Ce document d'activités vous permettra de dialoguer avec votre conjoint, votre 
conjointe à propos de la communication au sein du couple, de la sexualité et de la  
signification du mariage sacramentel. Il renferme des exercices qui faciliteront vos échanges 
et contient de courts textes de ressourcement qui nourriront votre réflexion personnelle et  
spirituelle. Dans cette nouvelle édition, qui sera utilisée par bien des groupes de différents  
diocèses, on retrouve des textes revus et actualisés, une mise en page plus aérée, un langage 
plus accessible et de nouvelles activités. Bref, ce cahier est un outil plus pertinent que jamais 
pour accompagner les couples désirant se marier.  

 
Couple: 2016, 232 pages, 9782896883189  

Animation: 2011, 212 pages, 9782896467914 
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CAP SUR NOTRE MARIAGE !  

PARCOURS DE PRÉPARATION AU MARIAGE 

Préparer son mariage à l'Église est une vraie décision.   

Pourtant cela paraît parfois long et complexe . 

Ce guide très pédagogique, composé de 12 étapes, veut accompagner les  fiancés sur cette 

belle voie.   

Chaque étape est articulée autour de différents documents :  

• un texte de la parole de Dieu  

• un texte du pape François  

• un texte de réflexion 

• des questions à se poser…  

À travers trois grandes parties (l'amour et le couple, les piliers du mariage, la spiritualité du 

mariage), ce guide permettra aux fiancés, quelles que soient leurs connaissances  

religieuses, et aux animateurs de préparation au mariage de saisir dans un langage clair,  

simple, concis les principaux enjeux de cette grande aventure.          

  2016, 176 pages, 9782360401376   

Feuilleter 

24,95$ 

https://fr.calameo.com/read/0000418337d456b881a02
https://fr.calameo.com/read/0000418337d456b881a02
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24,95$ 

PRÉPARONS NOTRE MARIAGE  

Guide pratique pour nous dire « oui » à l'Église  

Voici un guide vraiment utile pour les couples qui se préparent au mariage. Réalisé par une 

équipe engagée dans l’accompagnement des fiancés depuis de nombreuses années, il  

répond à toutes les questions que les futurs mariés se posent : Quel est le sens du sacrement 

de mariage ? Pourquoi échange-t-on des alliances ? Quelles lectures bibliques choisir ?  

Comment se déroule la célébration ? Que faire si mon futur conjoint n’est pas baptisé ?  

Rédigé dans un langage d’aujourd’hui, ce guide s’adresse aux jeunes fiancés, quels qu’ils 

soient : pratiquants ou peu pratiquants, croyants ou « en recherche »... Avec des mots  

simples, il introduit au mystère du sacrement, donne des pistes de réflexion et de dialogue  

« à deux » et permet aussi de construire très concrètement la célébration. Ce guide sera 

également une source d’informations très utiles à celles et ceux qui accompagnent les  

fiancés (prêtres, diacres, équipes de préparation au mariage…)  

2015, 160 pages, 9782712213336  
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21,95$ 
12,95$ 

CARNET DE ROUTE DES FIANCÉS  

Un outil incontournable pour préparer son mariage à l'Église !  
Textes bibliques mis à jour d'après la nouvelle traduction officielle pour la liturgie. 

2015, 128 pages, 9782728920525 

 

CARNET DE ROUTE DES FIANCÉS - NOTICE D'UTILISATION 

Un mode d'emploi bref et précis pour utiliser efficacement le Carnet de route des 

fiancés.  Avec des ressources pédagogiques actualisées et des conseils pratiques 

à destination des accompagnateurs. 

2015, 24 pages, 9782728920532  

Feuilleter 
Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/carnet_de_route_des_fianc__s_978272
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/carnet_de_route_des_fianc__s_978272
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/carnet_de_route_des_fianc__s_-_noti
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/carnet_de_route_des_fianc__s_-_noti
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SE PRÉPARER AU MARIAGE GUIDÉS PAR LE PAPE FRANÇOIS 

Six chapitres pour aller à l'essentiel : l'amour conjugal est le trésor que le couple est appelé à 

faire grandir et que le sacrement de mariage permet de fortifier.  

Mais de quoi est fait cet amour ? Quelles sont les attitudes qui le font grandir et celles qui 

l'étouffent ? Comment une crise peut-elle être surmontée ? Comment donner des 

fondements solides à une relation amoureuse ? Pourquoi se marier à l'église ?  

Ceux qui se posent la question de l'engagement dans un mariage chrétien trouveront ici une 

approche humaine, spirituelle et concrète qui reprend en condensé l'enseignement du pape 

François contenu dans l'exhortation Amoris lætitia.   

2018, 64 pages, 9782740321331  

19,95 $ 

http://www.librairietequi.com/A-60697-la-joie-de-l-amour-sur-l-amour-dans-la-famille.aspx
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29,95$ 

LA PRÉPARATION AU MARRIAGE 

SELON JEAN-PAUL II ET LA THÉOLOGIE DU CORPS 

 

Le livre référence de la préparation au mariage, à partir de la théologie du corps selon Jean-
Paul II. Une synthèse théorique et pratique de cet enseignement qui replace la sexualité et la 
spiritualité conjugale au centre de « l’amour humain dans le plan divin ».  

Les évêques de France demandent que le sacrement de mariage fasse l’objet d’une année en-
tière de réflexion et de préparation.  

Jusqu’à aujourd’hui, aucun des ouvrages sur ce thème ne prenait en compte de manière systé-
matique les catéchèses de Jean-Paul II sur la théologie du corps. D’une richesse inouïe, cet en-
seignement donne pourtant sur la sexualité et la spiritualité du mariage une lumière radicale-
ment nouvelle, exigeante, mais profondément libératrice, et représente l’état le plus abouti de 
la pensée de l’Église sur l’amour humain dans le plan divin.  

En l’exposant de manière pédagogique et accessible à tous, cet ouvrage constitue pour ceux 
qui accompagnent au mariage et pour ceux qui s’y préparent une synthèse théorique et pra-
tique indispensable.   
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Autres 

21,95$ 

28,95$ 

MAGNIFICAT 

L'AMOUR DANS LE MARIAGE  

 

Ce livret vous offre le magnifique texte du chapitre 
4 de l'exhortation du pape sur la famille, “La joie de 
l'amour”, accompagné de questions pour réfléchir 
personnellement, partager en couple, ou échanger 
en équipe. 

  

2017, 128 PAGES 

6,95$ 
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HUMANAE VITAE, PAUL VI 

« Le mariage et la famille doivent constituer un milieu d'amour  
responsable, précisément parce que l'amour conjugal est orienté vers la vie. C'est ce 
que soulignait déjà le Pape Paul VI dans son encyclique Humanae vitae, un texte 
qui, au fur et à mesure que passent les années, s'avère toujours davantage comme 
une intervention prophétique et providentielle. »  

Saint Jean-Paul II  
Discours du 22 décembre 1994 aux cardinaux et à la curie romaine  

 

Vous trouverez dans ce petit livre le texte intégral de l'encyclique Humanae vitae, 

promulguée le 25 juillet 1968 par le pape Paul VI, et une aide de lecture rédigée 

par un curé de paroisse et un couple engagé dans la régulation naturelle des 

naissances. 

2018, 48 pages, 9791033607526  

5,95$ 
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32,95$ 

MON BIEN-AIMÉ EST À MOI ET JE SUIS À LUI  

Comment, aujourd’hui, dans la diversité confessionnelle, trouver des homélies qui touchent 
tous les publics et en même temps annoncent, pour tous, la Parole de Dieu ? Chacun trouvera, 
dans ce recueil, matière à nourrir sa foi et apportera un éclairage sur le sacrement du mariage. 

 

2010, 224 pages, 9782706707285   



 

131313 

26,50$ 

ÉVANGÉLISER LE MARIAGE  

Le kérygme conjugal  

 

À l'heure où les contours du mariage et de la famille sont en pleine redéfinition, 
les auteurs proposent une lecture des catéchèses de Jean-Paul II sur le couple et la 
sexualité.  

 
2013, 140 pages, 9782706710018  



 

14141414 

9,95 $ 

MARIAGE ET FAMILLE SELON LA BIBLE  

 

« Que l'homme et la femme s'aiment d'un 
amour profond et fidèle... d'un amour qui 
serait le reflet et l'image de l'amour même 
de Dieu... » L'auteur retrace les paroles de 
Jésus sur le mariage et montre ce que la ré-
vélation biblique peut apporter comme ré-
ponses aux problèmes actuels du couple et 
de la famille.  

 
2010, 64 pages, 9782840243564  

9,95 $ 

Grandeur du mariage 

Le sacrement du mariage guérit le cœur 

des époux et leur donne la force nécessaire 

pour avancer ensemble, quelles que soient 

les vulnérabilités de chacun. Découvrons 

comment, en associant Dieu à notre projet 

conjugal, nous vivons le mariage d’une 

manière nouvelle, belle et profonde.  

2016, 69 minutes 



 

151515 

26,95$ 

CRÉÉS POUR SE DONNER 

Se donner totalement à l'autre, fonder une famille unie, donner la vie et être fidèle à son 
conjoint jusqu'à la mort. Tels sont les ingrédients du grand amour et du bonheur. Nous en 
avons tous l'intuition, et nous en rêvons tous plus ou moins confusément. Mais nous le 
considérons aussi souvent comme un rêve inatteignable, une utopie. 

 

Pourtant, c'est possible, avec le Christ. Il y a cinquante ans, Paul VI écrivait un document 
prophétique sur l'amour conjugal, l'encyclique Humanæ vitæ. Message complété et  
développé ensuite par les enseignements de Jean-Paul II, Benoît XVI et François, pour nous 
offrir aujourd'hui une vision profonde et moderne du mariage chrétien, qui répond de façon 
convaincante aux aspirations les plus élevées du cœur humain.  

Stéphane Seminckx (Bruxelles, 1958) est prêtre, docteur en médecine et docteur en théologie.  
2018, 144 pages, 9782740320686  

http://www.librairietequi.com/A-55538-sur-le-mariage-et-la-regulation-des-naissances.aspx
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11,95$ 

PRUNE ET SÉRAPHIN VONT À UN MARIAGE 

 

Espiègles, coquins... et chrétiens : Prune et Séraphin, les premiers petits héros 
catho ! Voici les aventures de deux petits héros chrétiens, drôles et attachants. 
Les histoires mettent en scène tout ce que les parents chrétiens veulent trans-
mettre dans leur famille : la tendresse, le partage, le pardon, la bienveillance, le 
courage, mais aussi la foi, la vie de prière...   

2017, 24 pages, 9782728922833  
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 Vous trouverez encore plus en magasin  

Pour commander 

Librairie Espérance 
361, 2e avenue est, amos, qc, j9t 1g9 
819-732-2797 
librairieesperance@gmail.com 

 Dans la joie de vous servir. 


