
La PREPARATION au MARIAGE à DIGNE en 2020

La préparation au mariage en 2020  a été totalement perturbée par la pandémie de coronavirus. 
Si la journée diocésaine des futurs mariés a pu se dérouler in extrémis juste avant le  début du
premier  confinement,  il  n’en  a  pas  été  de  mème  avec  la  session  collective  dont  les  dates
correspondaient  au  tout  début  du  confinement :  elle  a  donc  été  annulée ;  et,  l’équipe  de
préparation au mariage n’a donc pas eu de contact direct avec les fiancés. 
C’est pourquoi il a été proposé aux jeunes couples de faire la préparation via Internet  : on leur a
envoyé un dossier préparé et réalisé par les Prache, responsables diocésains et le père Christophe
Disdier-Chave. Nous restions en lien téléphone et/ou internet avec les couples pour les aider à
« faire » le dossier qu’ils avaient reçu. Un couple a eu une préparation individuelle. Tous les
couples  ont  travaillé  le  dossier  ainsi  envoyé.  Que  ce  soit  par  Internet  ou  en  préparation
individuelle cela a été une préparation « allégée » !
De plus, tous les couples ont été en contact avec le prètre ou le diacre qui devait les marier pour
réfléchir à leur mariage et préparer leur célébration.

Au total ce sont 17 couples qui avaient contacté la paroisse pour célébrer leur mariage en 2020.
Cinq couples ont participé à la journée diocésaine des futurs mariés qui à lieu à Manosque et ils
ont été très contents de cette journée.
Et finalement :
1° un couple a annulé son mariage ( ils se sont séparés!)  ;
2°cinq couples se sont effectivement mariés en 2020 ;
3° onze couples ont reporté leur mariage : trois d’entre eux ont déjà fixé la date en 2021 et les
huit autres attendent le printemps pour  décider en fonction de la situation sanitaire s’ils se
marient en 2021 ou s’ils repoussent leur mariage à plus tard (2022?).

Et l’année 2021     ?  

Comme les autres années , la préparation au mariage  à Digne se décline en trois moments  :
1° La journée diocésaine des futurs mariés où notre évèque invite les jeunes couples. Prévue
normalement le 14 mars2021, il  n’est  pas sur du tout et  mème peu probable qu’elle ait  lieu
compte tenu des contraintes sanitaires ( réunir en seul lieu près de 200 personnes!).
2°  Les  rencontres  individuelles  entre  le  couple  de  fiancés  et  le  prètre  qui  les  mariera :  ce
calendrier se fixe par  accord entre les deux parties. 
3° Les sessions collectives regroupant au maximum dix couples et l’équipe de préparation au
mariage, qui ont lieu sur un week-end (Vendredi soir de 19h à 22h30 + Samedi de 9h à 18h +
Dimanche de 9h à 17h). En 2021 deux sessions sont prévues : la première les 5,6 et 7 février
2021 ;  la  deuxième  les  16,17  et  18  avril  2021.  Elles  se  dérouleront  dans  la  grande  salle
paroissiale ,  avenue Pompidou à Digne. Mais auront-elles lieu compte – tenu de la situation
sanitaire et  des contraintes sanitaires  :  une session représente un groupe d’une trentaine de
personnes !  Si  ces  sessions  devaient  étre  annulées  elles  seraient  remplacées  soit  par  une
préparation via internet comme en 2020 en utilisant le dossier Prache – Disdier-Chave, soit en
rencontres individuelles un couple de fiancés/un couple de l’équipe de préparation au mariage.
Pour ces sessions contacter la paroisse au 04-92-32-06-48 ou Jacqueline et Bernard au 04-92-
32-13-82.


