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Le bruit court 
que le bonheur est possible

préparation au mariage

Le mariage catholique fait parler de lui !
Pour les équipes de préparation au mariage et les fi ancés, voici un DVD video complet et inventif. Parce que le jour J n’est 
pas le tout du mariage, plusieurs portes d’entrée abordent les sujets essentiels, du quotidien aux grands choix de vie du 
couple.
Construit sur les quatre temps d’une célébration catholique - l’accueil, la Parole, le sacrement et l’envoi - ce DVD est 
un bon outil pour les rencontres avec les jeunes couples. Des images qui invitent au dialogue et proposent de mieux 
connaître le message de l’Eglise : le bonheur est possible !
>> pour les équipes de préparation au mariage, les fiancés

Une structure originale
• Quatre thèmes :
un engagement libre, un dialogue fidèle, un amour consacré, une vie qui rayonne,
• éclairés par quatre angles d’approche différents :
l’extrait d’une célébration à l’église, le témoignage d’un couple, un sketch humoristique, un enseignement.
• soutenus par un fil rouge, l’univers du train, mis en scène avec un vrai sens esthétique et poétique.

Un outil d’animation innovant
• un souci d’ouverture, pour s’adresser à tous les couples, dans leur diversité culturelle et sociale.
• un chapitrage permettant un visionnage à la carte.
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