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Programme 

  Samedi, 16 novembre 

09h00 Accueil – Cérémonie d’ouverture 
09h30 La situation théologique en famille et en couple  

Conférence par le Père Pierre-André Vigouroux,  
responsable de la préparation au mariage à Castres  

10h45 Pause-café – Visite des stands des pays membres de la FICPM 
11h15 Ateliers multilingues 
12h30 Déjeuner à la LSRS – Centre Jean XXIII 
14h00 La réalité aujourd’hui dans notre société  

Conférence par Paul Estgen, sociologue 
15h00 Ateliers multilingues 
16h00 Pause-café – Visite des stands des pays membres de la FICPM 
17h00 Messe dominicale anticipée à la cathédrale Notre-Dame de 

Luxembourg – Visite guidée – Récital sur les grandes orgues 
20h00 Dîner festif – Soirée informelle 
21h00 Assemblée générale de la FICPM 

  Dimanche, 17 novembre 

08h30 Prière du matin 
09h00 De la réalité à la situation idéale 

Conférence par Aline et Jean-Daniel Robert-Pellet,  
investis dans différentes pastorales et la préparation  
au mariage en Suisse 

10h00 Pause-café – Visite des stands des pays membres de la FICPM 
10h30 Table ronde sur le sujet avec les intervenants des 3 conférences 
11h30 Conclusion et perspectives des Journées Internationales  

par Daniel Laliberté, directeur du département Religion,  
communication, éducation et professeur à la LSRS 

12h00 Clôture des Journées Internationales de la FICPM 2019 
12h30 Déjeuner à la LSRS – Centre Jean XXIII 

 



 
La Fédération Internationale  
des Centres de Préparation au Mariage 
regroupe les divers CPM nationaux  
qui en font la demande.  
Elle est mission dans l’Église  
et service pour la société. 

 

Ses buts : 

- Répondre à un besoin de communication et d’échange 
d’expériences 

- Promouvoir des éléments de réflexion et de recherche sur tout  
ce qui touche à la pastorale du mariage 

- Maintenir et développer les liens entre les CPM et les autorités  
de l’Église 

Ses caractéristiques : 

- Carrefour des différentes approches du mariage basées sur la  
spécificité des CPM 

- Faire valoir auprès de différentes institutions privées ou  
publiques ses connaissances et une vision chrétienne des  
jeunes, du couple et du mariage 

 
 

La section « yes2family » du Service de la formation 
des adultes de la Luxembourg School of Religion & 
Society organise et offre les sessions de préparation 
au mariage pour l’Église catholique à Luxembourg. 
 

Ses buts : 

- Accueillir les couples qui désirent se préparer  
- Organiser des journées et soirées de préparation au mariage  

basées sur l’accueil, le contact avec son prochain, le sacrement  
du mariage et des réflexions et échanges sur les engagements  
qui vont être pris 

- Former et soutenir les équipes d’animateurs 



 
 

 
 

Informations pratiques 
Participation – Prix 
• Formule 1 – vendredi soir à dimanche matin  

2 nuits avec petit-déjeuner en auberge de jeunesse,  
transport, repas et conférences  
125 € par personne (sans déjeuner du dimanche) 

• Formule 2 – samedi matin à dimanche matin  
1 nuit avec petit-déjeuner en auberge de jeunesse,  
transport, repas et conférences  
90 € par personne (sans déjeuner du dimanche) 

• Formule 3 – samedi midi à dimanche matin  
Conférences et repas (sans nuitée)  
45 € par personne (sans déjeuner du dimanche) 

• Supplément : déjeuner du dimanche : 17 € par personne 

Inscription 
Inscription obligatoire avant le 19 juillet 2019 (en ligne uniquement) 

Après la réception de votre demande d’inscription, vous recevrez par 
courrier électronique la confirmation de votre inscription et les don-
nées nécessaires pour le paiement des frais par opération bancaire. 
L’inscription sera définitive à la réception du paiement. 

 
 

 

 

 

 

 352 436051-355
Inscription obligatoire 

Contact FICPM : www.ficpm.org   ficpm@pt.lu

53es Journées Internationales de la  
Fédération Internationale  

des Centres de Préparation au Mariage (FICPM) 


