
Téléphone : 05 57 81 74 96 
Courriel :  institutpeyberland@wanadoo.fr 

Centre Louis Beaulieu 
145, rue Saint Genès 

33000 Bordeaux 

toutes nos propositions sur : 
http://bordeaux.catholique.fr/ 

Bulletin d’inscription 
à retourner impérativement au plus tard 

15 jours avant la date choisie à  
 

Laurent KITIASCHVILI 

30 parc Saint Martin 

33370 Pompignac 

Préparer son mariage 
 

Frais de journée : 20 € par couple 
 

Apportez votre pique-nique, 
nous mettrons tout en commun 

 

 � dimanche 14 avril 2013 

 � dimanche 21 avril 2013 

Nom et prénom du fiancé : 

 

Nom et prénom de la fiancée : 

 

Adresse : 

 

 

 

CP / ville :  

 

Tél. 

Email 

Date du mariage : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Lieu du mariage 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Institut Pey Berland 

Diocèse 
de 

BORDEAUX 

14 avril ou 21 avril 2013 

 

Abbaye 

Ste Marie 

du Rivet 
 



UNE JOURNEE 
de 9h30 à 17h30 

 
 au choix : 

 le dimanche 14 avril 2013 
ou le dimanche 21 avril 2013 

Préparer son mariage 
Avec l’équipe diocésaine de préparation au mariage

 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT 
 
 

Laurent KITIASCHVILI 
30 parc Saint Martin 
33370 Pompignac 

 
 

Tél. 06 19 27 44 25  ou  05 56 72 97 61 
E-mail : laurent.kitiaschvili@orange.fr 

Avec l’équipe diocésaine de préparation au mariage 

A l’abbaye Sainte Marie du Rivet 
à AUROS 

(Autoroute A 62, sortie Langon ) 

���� Qui est concerné ? 
 
Les couples qui se préparent au 
mariage : approfondir la vie, le projet 
du couple, dans sa double dimension 
humaine et spirituelle. 
 

���� Que ferons-nous ?  
Nous aborderons les sujets importants concernant le 

mariage chrétien 
• Construction du couple : retour sur votre histoire, 

votre rencontre, votre vécu, le projet à bâtir 
dessus. 

• Le sacrement de votre mariage, 
 les quatre piliers qui fondent le mariage chrétien : 
 Liberté, Fidélité, Fécondité, Indissolubilité.  
 

���� Avec qui ? 
Avec d’autres couples et un prêtre. 
 

���� Comment ? 
En alternant des temps personnels, en couple, 
le partage avec les autres, des enseignements de 
l’équipe d’animation, une proposition de prière, de la 
détente. 


