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DOSSIER  DU MOIS

La Journée diocésaine des fiancés est 
un évènement organisé par le service de 
la Pastorale familiale, en collaboration 
avec les mouvements des Centres 
de Préparation au Mariage et des 
Associations Familiales Catholiques. 
Elle a rassemblé les fiancés du diocèse 
qui vont se marier au cours des 

prochains mois et qui cheminent toute 
l’année en paroisse pour se préparer à 
ce sacrement.

En raison de la crise liée au Covid et des 
restrictions sanitaires, les éditions 2020 
et 2021 n’avaient pu avoir lieu. Cette 
année, comme l’a expliqué l’évêque de 
Nice, « cet évènement témoigne de la 

Journée diocésaine des fiancés 2022

   Entraîne-moi 
à ta suite,  
courons 
Ct 1, 4

1

É G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  •  N ° 9 8  •  A V R I L  2 0 2 214

Presque 300 personnes se sont retrouvées aux espaces du Fort Carré d’Antibes, 
l’après-midi du dimanche 13 février, pour vivre ensemble la Journée diocésaine des 
fiancés. Entourant Mgr André Marceau, évêque de Nice, les fiancés se préparant au 
mariage catholique dans les Alpes-Maritimes sont venus participer à un temps festif 
d’échanges et de témoignages, de communion et de joie, pour mettre le Christ au 
cœur de l’amour conjugal.
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vitalité de notre Église et de l’amour de 
Dieu qui se dit toujours ». « La préparation 
nous a demandé beaucoup d’agilité, avec 
des ajustements de dernière minute, 
jusqu’à revoir le format de l’évènement » 
explique Jean-Marc Leonetti, co-
responsable de la Pastorale familiale.

Les fiancés étaient accompagnés par des 
couples parrains, à la fois pour répondre 
à leurs questions dans l’après-midi et 
témoigner personnellement de la place 
de Dieu dans la vie de leur couple. Des 
étudiants de l’Institut Supérieur de 
Tourisme de Cannes, Sainte Marie de 
Chavagnes, étaient également présents 
pour accueillir et guider les fiancés.

Julie et Alexis se préparent au mariage 
dans la paroisse Notre-Dame de Vie :  
« Nous n’avons pas d’attente particulière 
sur ce moment car nous ne savons pas 
encore ce qui va s’y vivre ». Maude et 
Henri vont se marier cet été : « Nous 
sommes invités à un regroupement de 
fiancés, c’est une découverte pour nous 
». Marie et Thomas ont « répondu à 
l’invitation de la paroisse Saint-Véran 

Saint-Lambert  » dans laquelle ils se 
préparent au mariage.

Mgr Marceau introduit ce temps fort 
avec un message d’espérance pour que 
chacun soit porté par sa foi. En fil rouge 
du programme, l’équipe organisatrice a 
choisi des phrases issues du Livre des 
Cantiques des Cantiques qui parlent 
d’amour et touchent tout le monde. 
Mon bien aimé est clair et vermeil : on 
le distingue entre dix mille (Ct 5, 10). 
Lève-toi mon amie, ma toute belle et 
viens (Ct 2, 10). Ta voix est douce et ton 
visage charmant (Ct 2, 14). L’odeur de tes 
parfums, une exquise senteur (Ct 4, 10). 
Tout au long de l’après-midi, le groupe 
MAGJ a rythmé les différents temps en 
chants et musique. « Nous souhaitions 
une réflexion biblique à la fois dans 
l’évènement et dans sa communication 
en amont, pour accueillir les fiancés de 
manière moderne » présente Diane 
Leonetti, co-responsable de la Pastorale 
familiale.

Matthieu est présent ce jour en tant 
que parrain : « Nous sommes là avec ma 

Mgr Marceau : « La grâce 
de Dieu est nécessaire à 
tous, en tout temps. Mais 
il y a des moments où les 
chrétiens en ont le plus 
grand besoin, en particulier 
quand ils se préparent 
à fonder un nouveau 
foyer. Pour que tous ces 
fiancés, ici rassemblés, 
grandissent dans une 
estime mutuelle, pour 
qu’ils s’aiment sincèrement 
et qu’ils poursuivent la 
préparation au mariage en 
s’entraidant et en priant 
ensemble, implorons ce 
soir pour chacune et chacun 
de vous la bénédiction de 
Dieu. En tant que baptisés, 
nous avons une marque 
de fabrique : l’amour de 
Dieu. Quelqu’un nous 
aime ! Chacune et chacun. 
Quelqu’un veut votre 
bonheur, de manière 
gratuite, sans arrière-
pensée. Vouloir votre 
bonheur c’est vouloir la 
réussite de votre vie. Et 
pour cela, un phare nous est 
proposé, un chemin nous est 
ouvert. Il a pour nom Jésus. 
C’est cela être chrétien et 
c’est pour cela que vous 
êtes ici. Prendre le chemin 
de Jésus, avec lui. Nous 
retenons cette belle parole 
de l’évangile dans laquelle 
Jésus nous dit : Je suis doux 
et humble de cœur, venez 
à moi vous qui peinez sur la 
route ».
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De gauche à droite : Jean-Marc et Diane Leonetti, Anne-Cécile et Rémy Giacchero, couples co-responsables de la 
Pastorale familiale.
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femme pour aider les couples à aller plus 
loin. Nous les accompagnons ici pour qu’ils 
découvrent autre chose, qu’ils se sentent 
portés par l’Église ». Marianne et Henri 
aussi : « Avec 55 ans de mariage, nous 
témoignons auprès des jeunes dans notre 
paroisse dans le cadre de la préparation 
au mariage. Nous avons vu aujourd’hui 
les fiancés repartir complétement 
différemment de la manière dont ils 
sont arrivés. C’est un temps offert qui va 
marquer leur préparation au mariage ».

Deux couples, Domitille et Elric, Myriam 
et Alain, ont témoigné de la force de 
la présence de Dieu dans leur vie de 
couple lors de moments difficiles. En 
toute sincérité, ils ont ouvert leur cœur 
et leur relation aux fiancés présents, 
très touchés de cette démarche en 
vérité.

Lors d’une table ronde, Mgr Marceau, 
Jérôme Daher et Christine Saunier ont 
répondu aux questions concrètes des 
fiancés sur la sexualité, la fidélité, le 
divorce…

« Beaucoup d’échanges, de 
communication et de de bienveillance 
nous ont permis d’accéder à une belle 

après-midi tous ensemble » ajoute Anne-
Cécile Giacchero, co-responsable de la 
Pastorale familiale

Pour finir ce temps de rencontre, les 
fiancés ont été bénis individuellement 
par l’évêque de Nice et les prêtres 
présents.

Georges et Marine ont passé un bon 
moment : « Il y une image poussiéreuse 
de l’Église, mais elle est complétement 
erronée ! Entre les parrains, les 

témoignages, la musique et toute 
l’organisation : l’Église c’est vachement 
bien. Ce fut un beau moment ». Gauthier 
a aussi été touché par les témoignages 
des couples : « Cela nous a rassurés de 
voir comment affronter les épreuves ».

« Le but de cette journée est aussi de faire 
venir des couples un peu en périphérie de 
l’Église mais qui s’y approchent par le biais 
du mariage. On leur montre ici une belle 
image de l’Église pour qu’ils aient envie 
d’y revenir » conclut Rémy Giacchero, co-
responsable de la Pastorale familiale.

Mélanie Raynal

Le mariage  
est l’engagement  

de deux personnes  
devant Dieu,  

ils décident de  
mettre sa Parole  

au cœur du  
couple.
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Associations familiales 
catholiques (AFC)
Confédération d’associations 
dont le but est de promouvoir 
l’enseignement de l’Église sur la 
famille et aider les familles à vivre 
cet idéal (afc-france.org).
Fédération des associations 
familiales catholiques des 
Alpes-Maritimes
Présidente : Lucie Nodet
Tél. 06 95 10 55 96 
lucie.nodet@gmail.com
AFC Antibes
Présidente : Adeline Réaux
Tél. 06 80 78 13 82  
adeline.valmary@gmail.com
AFC Nice
Président : Benoît Chastelain  
de Belleroche
Tél. 06 22 86 03 33  
benoitdb@hotmail.fr
AFC Vence
Président : Maxime Le Douaron
Tél. 06 61 14 81 34  
maxime.ledouaron@hotmail.fr
Chantiers-Éducation
Référente :  
Sandrine de La Brosse
Tél. 06 30 49 81 77 
sandrine.delabrosse@gmail.com

Centres de préparation au 
mariage (CPM) 
Couples bénévoles réunis en 
équipes locales rattachées à une 
paroisse qui accompagnent les 
futurs mariés dans la préparation 
de leur mariage à l’église 
(preparation-mariage.info).
Président CPM06 :  
François Hervy  
cpm06diocese@yahoo.fr

CLER Amour et Famille
Association reconnue d’utilité 
publique qui œuvre pour 
l’épanouissement affectif et 
familial de toute personne, jeune 
ou adulte, en couple ou non  
(cler.net).
Responsable de l’équipe Nice-
Monaco : Mme Éléonore Vauban
Tel. 06 85 33 73 44 
vaubane@monaco.mc

Communion  
Priscille & Aquila
A pour vocation singulière de 
rassembler des couples unis 
dans le sacrement de mariage, 
ayant reçu un appel missionnaire 
conjugal : « Annoncer en couple, 
dans l’Esprit-Saint et en Église, 
l’Évangile du Christ de manière 
explicite et kérygmatique, 
et susciter d’autres couples 
missionnaires » (communion-
priscille-aquila.com).

Équipes Notre-Dame
Mouvement d’Église qui 
rassemble des couples mariés 
ayant le désir de vivre pleinement 
les richesses de leur sacrement de 
mariage (equipes-notre-dame.fr).
Foyer responsable de secteur 
Nice-Monaco-Corse : François 
et Marie-Dominique Würz  
secteur@end-nice.org

Mère de Miséricorde
Fraternité dont la mission est 
d’apaiser ou consoler toute 
souffrance liée à l’accueil de de la 
vie « depuis son commencement 
jusqu’à son terme naturel » 
(meredemisericorde.org).
Numéro Vert : 0800 746 966
Responsable locale :  
Ruth Peyroche d’Arnaud
Tél. 06 16 11 59 54  
ruth.peyroche@sfr.fr 
mmcnice@gmail.com

Renaissance
Mouvement chrétien qui 
s’adresse aux femmes en 
situation de rupture de couple ou 
ayant vécu une rupture de couple 
au cours de leur vie (renaissance.
click).
Présidente régionale :  
Corine Roos
46 bd de Cimiez 06000 Nice
Tél. 06 08 47 60 50 -  
roos_corine@yahoo.fr
Groupe de Nice :  
Marie-Nelly Laurenty,  
tél. 06 19 55 74 13

La Pastorale familiale, 
un service diocésain remodelé
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Associations et mouvements associés à la Pastorale familiale  
dans le diocèse de Nice

2020-2022 : ces deux dernières 
années, la Pastorale familiale 
du diocèse de Nice a été mar-
quée par la crise sanitaire et des 
changements internes. Depuis 
septembre 2020 -et la création 
des pôles diocésains- le service 
de la famille a intégré le pôle 
Annonce de la foi, coordonné 
par Florence Richard. Dans 
la foulée, Rémy et Anne-Cécile 
Giacchero ont été nommés 
co-responsables du service, 
aux côtés de Jean-Marc et 
Diane Leonetti co-responsables 
depuis dix ans : deux couples 
pour lesquels leur mission est 
bénévole. Pour accompagner 
la Pastorale familiale, un 
nouvel aumônier a succédé, 
en septembre 2021, au père 
Franklin Parmentier : le père 
Claude-Emmanuel Tano, f.s.j. 
C’est donc une équipe renouve-
lée qui a porté la journée dio-
césaine des fiancés le 13 février 
2022 à Antibes (un événement 
annulé l’an dernier en raison 
de la situation sanitaire).  
Et une équipe tournée main-
tenant vers la conclusion de 
l’année de la famille « Famille 
Amoris Laetitia »  
au mois de juin prochain. 
familles@nice.catholique.fr
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« L’amour familial : vocation 
et chemin de sainteté » est 
le thème de cette rencontre, 
qui se déroule donc en deux 
modalités parallèles. Rome 
reste le lieu principal, où se 

tient le Festival 
des Familles 
et le Congrès 
t h é o l o g i q u e 
et pastoral. Les 
délégués des Conférences 
épiscopales et des 
mouvements internationaux 
impliqués dans la pastorale 
familiale y participeront en 
particulier. En même temps, 
dans les différents diocèses, 
les évêques planifient des 
initiatives similaires. Le pape 
François espère ainsi que 
de nombreuses familles 
vont davantage se mobiliser. 

« C’est une occasion précieuse de nous 
consacrer avec enthousiasme à la Pastorale 
de la famille, explique-t-il dans une vidéo, 
époux, familles et prêtres ensemble. »

Cette journée est le point d’orgue de 
l’Année de la famille, lancée le 19 mars 
2021 lors de la Saint Joseph, et qui nous 

La rencontre, initialement prévue en 2021, se 
tiendra du 22 au 26 juin 2022, dans une période 
d’espoir et de renaissance. L’évènement, comme 
l’a souligné le Saint-Père, se déroulera sous 
une forme « inédite et multicentrique », avec des 
initiatives locales dans les diocèses du monde 
entier, similaires à celles qui auront lieu simultané-
ment à Rome, pour permettre à chacun de se sentir 
protagoniste à un moment où il est encore difficile de 
voyager à cause de la pandémie.

     Se poser, 
Tous à Cotignac le 25 juin 2022 

Xe Journée Mondiale 
des Familles
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invite à relire l’exhortation apostolique 
« Amoris Laetitia » publiée en 2016.

Les neuf diocèses de la Province de 
Marseille – Marseille, Aix et Arles, 
Avignon, Ajaccio, Digne-Riez-Sisteron, 
Fréjus-Toulon, Gap-Embrun, Monaco 
et Nice- organisent conjointement une 
journée de pèlerinage, de partage et de 
prière samedi 25 juin 2022 à Cotignac 
dans le Var. Après l’accueil par Mgr Jean-
Marc Aveline, archevêque de Marseille, 
la journée proposera une catéchèse, des 
temps de partage et témoignages ; un 
pique-nique tiré du sac ; un pèlerinage 
vers le Bessillon, lieu d’apparition de saint 
Joseph avec des étapes de réflexion, de 
prières et de chants ; une messe d’envoi ; 
ainsi que des animations musicales.

La famille 
est source 
de toute 

fraternité.

Pape François

Renseignements  
et inscription

jmfprovence.fr




