
A l’heure où vous lirez ces lignes, l’échéance pour l’envoi des réponses au questionnaire préparatoire au 
prochain Synode sur la famille de 2014 sera dépassée. Si vous avez pu prendre un peu de temps (malgré 
l’ampleur de la tâche) pour discuter des thèmes envisagés par le document, vous aurez immédiatement 
noté la complexité de l’approche de la famille aujourd’hui. Qu’on le veuille ou non, les modèles sont 
multiples et les conditions de vie au quotidien pas simples. La famille caracole pourtant au sommet des 
sondages sur le bonheur ou à tout le moins sur ce qui tient le plus au cœur des jeunes et moins jeunes de 
ce temps. Elle mérite donc toute notre attention.
En cette fin d’année et à l’aube de 2014, nous formons des vœux pour que, quelle que soit sa physionomie, 
votre famille soit le creuset de la chaleur humaine dont tout un chacun a besoin pour grandir !  
Qu’elle soit le terreau riche et parfumé des grandes aspirations et des engagements qui changent la 
donne ! Qu’elle soit le berceau des gestes d’amour quotidiens et des paroles qui font pousser des ailes ! 
Qu’elle reste ou devienne le lieu où personne n’est oublié et où chacun est quelqu’un pour quelqu’un !
Bref, qu’elle soit image d’évangile simple et bonne sous le regard amoureux de Dieu !
Joyeux Noël et Bonne Année !!!

L’équipe du SDCF

Pourquoi l’Eglise demande-t-elle une préparation au mariage ?

Tous les acteurs de la préparation au mariage sont unanimes sur ce point, les personnes qui demandent le 
sacrement de mariage chrétien sont très enthousiastes vis-à-vis de cette démarche qui leur est proposée.
Cela leur permet de prendre le temps à deux, de se poser et d’aborder des thèmes de partage tels que le 
pardon, la fidélité, le dialogue, la famille, l’Eglise, la foi en Dieu….
Creuser en profondeur ce qui nous fait vivre !
Aller à l’essentiel dans le dialogue !
Et Dieu dans tout cela, quelle place lui donner, est-ce une personne, une force, une lumière, les trois en même 
temps ?

A tous ceux qui veulent unir leur vie par le sacrement du mariage, nous ne pouvons que conseiller de participer 
à ces préparations, car c’est une chance pour leur couple, que de pouvoir vivre ces moments intenses en 
émotion, en partage à deux ou à plusieurs en se respectant les uns les autres.

Annie et André Debattice
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Le saviez-vous ?

Édito



Dans ce dossier, il sera question de la préparation au mariage. Arrivés au milieu du cycle de trois rencontres 
que le SDCF propose sur ce thème, nous avons voulu promouvoir ce temps si important pour les couples qui 
envisagent de faire route commune aidés par le sacrement du mariage. La préparation  de ce sacrement n’a 
rien d’une contrainte... au contraire, c’est un merveilleux cadeau qui prend les couples au sérieux, entend 
respecter ce qu’ils sont et souhaite leur donner les meilleures chances de réussite dans ce projet audacieux 
de couple à trois : elle, lui et Dieu !

Micro-trottoir : Le mariage, c’est important ?
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/...
Est-ce vraiment une surprise : parmi les jeunes, le mariage fait moins recette que parmi leurs aînés !
Et vous, vous en pensez quoi ?

Sur KTOTV :
Pourquoi se marier à l’église ?
http://www.ktotv.com/...
Les jeunes fiancés qui s’adressent à l’église pour la célébration de leur mariage ne savent pas toujours 
formuler explicitement la raison de leur demande. Au cours de la préparation à ce sacrement, ils cheminent 
vers la découverte du sens profond de celui-ci. Premier épisode sur cinq de la série «Le sacrement de 
mariage», destinée à tous ceux qui se préparent au mariage. À regarder à la maison mais aussi, dans le 
cadre d’un groupe paroissial pour réfléchir et partager sur cette étape heureuse de la vie de famille.

Un hors série PANORAMA :
« Faire grandir notre couple » (disponible à la vente à la librairie Siloë – 5,90€)
Vivre à deux reste l’une des grandes aventures humaines. Croire que l’amour va demeurer sans que nous y 
mettions du nôtre est une illusion qui mène à des déceptions souvent amères.  
Aimer cela s’apprend à tout âge !
Nadine Grandjean, conseillère conjugale, nous fait profiter de son expérience et de ses conseils. A lire à 
deux ! Aucun thème n’est éludé, aucune question n’est taboue.

Un texte à méditer :
L’Amour est départ
Auteur : C. Lacroix

Détacher sa barque,
Partir pour les eaux profondes de la vie, 
Entre le bleu du ciel et le bleu de la mer...

Aimer sans fin, aimer à se perdre
Être heureux du soleil, être heureux de l’écume et du vent.

Ne plus revenir au rocher triste de l’enfilade des jours,
Ne plus se briser à attendre que les marées s’arrêtent,
Ne plus clapoter à perdre l’espoir.
Détacher sa barque, 
Filer entre les écueils
Et s’étendre, calme, serein, sur la plage de la confiance.

Il faut un jour détacher sa barque, 
Prendre le risque de s’embarquer
Pour l’Amour sans condition
Et laisser Dieu tenir les avirons.
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Ça vous intéresse ?

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Le-mariage-eternel-debat/Le-mariage-c-est-important
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/vies-de-famille/vies-de-famille-pourquoi-se-marier-a-l-eglise-/00061382


SDCF-Liège : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Du 
mariage et de sa préparation !

Troisième et dernière soirée de partage et de 
réflexion : mardi 21 janvier 2014  à 20H00 à la Maison 
des Bruyères, 127 rue des Bruyères à Cointe.

préparation au mariage

AMOUR et ENGAGEMENT – A.E.

Ce week-end est enraciné dans l’Evangile, la Foi chrétienne 
mais ouvert à tous, croyants ou incroyants, dans le respect 
des opinions de chacun.
du 10 au 12 Janvier 2014 à Ayrifagne ou  du 24 au 26 Janvier 2014 à Spa 

Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Agnès et André 0492/573253 

ou à « inscription.ae@vivre-et-aimer.be» ou via le FORMULAIRE D’INSCRIPTION

DOMINICAINS

L’amour n’est pas affaire de calcul et le mariage de raison n’est 
guère souhaité. 
Faut-il pour autant risquer l’amour idiot, sans discernement ?
Week-ends à Brialmont - du samedi de 9h. au dimanche à 15 h.30 : 25-26 janvier

Inscription: « d.croonenberghs@dominicains.be»  en nous indiquant vos noms, 
prénoms, numéros de téléphone, dates du week-end souhaité. 

Seules 13 places sont disponibles par week-end. Votre inscription ne sera complète 
qu’après le paiement des 160€ sur le compte de la Formation Dominicaine : 
BE73363068357960.

CPM

Dates en janvier : 

vendredis 10/01 et 17/01 de 20H à 22h30 (session 2 soirées) à Embourg (presbytère, rue 
du Curé Bosch, 8). 
Contact : Isabelle et Philippe Wathelet 04 368 88 30.

Vendredis 10/01, 17/01 et 31/01 de 20h à 22H (session 3 soirées) à Villers-le-Bouillet 
chez Mr et Mme Schaus, rue Thier du Moulin, 41).  
Contact : Abbé Alain Dubois : dubois-al@skynet.be 
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séparés– divorcés – divorcés remariés

Du 10 au 12 janvier 2014 à FARNIERES
“Du bon usage des crises”

Les divorcés ont des forces d’amour à offrir à l’Eglise.

Comment les recevoir ? Comment entendre leur message et accueillir leur  
témoignage ?

Une équipe propose de lire ensemble l’évangile et de décrypter les grandes questions  
d’aujourd’hui afin de construire une spiritualité ouverte et aider chacun à prendre sa 
place dans l’Eglise.

Partage, prière, détente – Week-end sans les enfants.

Don Bosco – Farnières 080 21 65 29  - db.farnieres@skynet.be

Anne Van Linthout-Locht

127, rue des Bruyères

4000 Liège

Tél.  +32 229 79 33

GSM : +32 474 34 44 13

sdcfliege@gmail.com
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D'autres propositions pour les couples et les familles 

Voyez sur le site du diocèse

mailto:db.farnieres@skynet.be
http://liege.diocese.be/Default.asp?X=66472929A576756106080213767464040A051676766205080313677D7B67667660610D03FB

