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2008

BON DE COMMANDE
à retourner au C.P.M. - 8 bis rue Jean Bart - 75006 PARIS
M. et/ou Mme :..............................................................................................................................
Père :..............................................................................................................................................

ACCUEIL RENCONTRE
Revue des Centr es de Préparation au Mariage

Adresse complète :..........................................................................................................................

6 numéros par an

Code Postal :..................................................Ville :........................................................................
Tél. :...............................................................e-mail :.....................................................................
(facultatif)

ACCUEIL RENCONTRE, un regard chrétien sur le mariage, la vie de couple et la famille
THÈMES 2008
• Mariage civil - Mariage religieux
• Acteurs de la préparation au mariage
• Préparation au mariage et modèles familiaux
• Traverser l’épreuve
• Visage de maternité
• Thème de l’Assemblée générale 2008

Commande(nt) :
…… exemplaire(s) du numéro spécial “Votre mariage à la mairie”

………………€

…… exemplaire(s) du numéro spécial “Deux oui pour la vie”

………………€

…… exemplaire(s) du no 190-191 “Ainsi va la vie - Du couple à la famille”

………………€

…… exemplaire(s) du Compact disque “Chants de mariage”

………………€

…… exemplaire(s) du DVD “Le bruit court que le bonheur est possible”

………………€

…… exemplaire(s) de “Vues de vie” - support d’animation

………………€

TARIF 2008
FRANCE : 47 € • ÉTRANGER : 50 €
SOUTIEN : 59 € • Le numéro : 8 €
TARIF de GROUPE : 39 € l’un (à partir de 5 abonnements).
Joindre la liste des abonnés et leurs adresses.
Tous les abonnements partent du 1er janvier.
En cas d’abonnement en cours d’année : tous les numéros sont envoyés.

…… exemplaire(s) des fiches “Préparation au mariage,

10 fiches pour les accompagnateurs”

………………€

…… exemplaire(s) de “Un chemin vers Dieu, en Église”

………………€

…… exemplaire(s) du KIT pour salon mariage, forum, exposition, session

………………€

…… exemplaire(s) des nos Accueil Rencontre disponibles (voir page précédente)

………………€
………………€

Frais de port

Verse(nt) la somme de .................... €, correspondant au montant de la commande
par chèque bancaire, postal, à l’ordre de la Fédération C.P.M.
Les C.P.M. proposent aussi une formation “Éducation à la vie”, une formation religieuse,
un premier parcours de formation.
Pour recevoir les livrets de présentation de ces formations cocher la case correspondante.

 Livret de formation “Éducation à la vie”  Livret de formation religieuse
 Premier parcours de formation
Si vous voulez faire connaître “Accueil Rencontre” à vos amis,
nous enverrons à chacun un numéro gratuit de votre choix et une proposition d’abonnement.

BULLETIN D’ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT
à retourner dès que possible au C.P.M. - 8 bis rue Jean Bart - 75006 PARIS



M. et/ou Mme :..............................................................................................................................
Père :..............................................................................................................................................
Adresse complète :.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Code Postal :..................................................Ville :.......................................................................
Tél :.................................................. mail :.......................................................................
(facultatif)

Verse(nt) la somme de............................................. € correspondant à ............... abonnement(s)
à ACCUEIL RENCONTRE 2008
par chèque bancaire, postal, à l’ordre de la Fédération C.P.M.
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QUELQUES NUMÉROS D’ACCUEIL RENCONTRE DISPONIBLES
Pour d’autres thèmes, se renseigner au secrétariat
 n° 240 Cultiver les liens
 n° 239 Refléter l'amour de Dieu
 n° 238 Familles, belles-familles,
quelle histoire

 n° 237 Figures de paternité
 n° 236 Animateurs et fiancés…
2 générations en dialogue

 n° 235 Ne boudons pas notre plaisir
 n° 234 Marcher ensemble
 n° 233 Mariage :
quand l'autre n'a pas la même foi

8,00 €
8,00 €
8,00 €
7,80 €
7,80 €
7,80 €
7,80 €
7,80 €

 n° 232 Admettre la jalousie
7,20 €
 n° 231 L’ennui au double visage 7,20 €
 n° 230 Éprouver la honte
7,20 €
 n° 229 Toute-puissance et vulnérabilité 7,20 €
 n° 227-228 Conjuguer nos désirs 12,00 €
 n° 226 La durée
6,20 €
 n° 225 Ados, jusqu’à quand ?
6,20 €
 n° 224 Dire la mort
6,20 €
 n° 223 L’autorité
6,20 €
 n° 222 Le goût de l’autre
5,20 €
 n° 221 En vie d’équipe
5,20 €
 n° 220 Le droit au service du mariage 5,20 €
 n° 219 Couple et mariage
dans les médias

 n° 218 Spectateur
et acteur dans la vie

 n° 217 Partir en retraite
 n° 216 Hériter et transmettre
 n° 215 Accords, désaccords

5,20 €

5,20 €
5,20 €
1,00 €
1,00 €

 n° 214 Ces attentes qui nous font vivre 1,00 €
 n° 212 Vie spirituelle aux CPM
1,00 €
 n° 211 A la maison
1,00 €
 n° 210 Être parents
1,00 €
 n° 209 Mariage islamo-chrétiens 4,60 €
 n° 208 Sur le stress
1,00 €
 n° 207 Familles recomposées
1,00 €
 n° 206 Belles-familles
1,00 €
 n° 205 Quand l'enfant désiré
















ne vient pas
1,00
n° 204 Fraternité
1,00
n° 203 Écouter - communiquer
1,00
n° 202 Mariages mixtes –
Protestants & Catholiques
4,60
n° 200 Tu quitteras ton père
et ta mère
1,00
n° 198 Le mariage en questions
1,00
n° 197 Concilier vie professionnelle,
vie familiale
1,00
n° 195-196 Le mariage. Deux oui
pour la vie, un chemin d’espérance 2,00
n° 194 Devenir parents
1,00
n° 193 Frères et sœurs
1,00
n° 192 Construire le couple
1,00
n° 189 Sacrement de mariage –
Sacrement de l’Alliance
1,00
n° 188 Transmettre
1,00
n° 187 Préparer au mariage
1,00
n° 186 Accompagner les jeunes
vers l’engagement du mariage
1,00
n° 183 Se marier à la mairie
1,00

plus 0,84 € de frais de port pour 1 exemplaire (1,57 € pour 3 exemplaires).
Marquez d’une croix les numéros que vous désirez recevoir et envoyez votre commande
au C.P.M. 8 bis rue Jean Bart - 75006 PARIS.
Joignez votre règlement par chèque bancaire, postal, à l’ordre de la
Fédération C.P.M., avec vos coordonnées. (Bon de commande au dos de ce dépliant).

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

PUBLICATIONS C.P.M.
Pour préparer le mariage civil

"Votre mariage à la mairie"

24 pages, 4 couleurs : 5 € + 1,57 € frais de port pour 1 exemplaire
Pour préparer le mariage religieux
"Deux oui pour la vie", mise à jour selon le nouveau Rituel
36 pages, 4 couleurs : 6,50 € + 1,57 € frais de port pour 1 ou 2 exemplaire(s)
Pour préparer la vie de couple

“Ainsi va la vie. Du couple à la famille”, Accueil Rencontre 190-191
44 pages, 4 couleurs : 4,60 € + 1,57 € de frais de port pour 1 exemplaire

Pour les équipes de préparation au mariage et les fiancés

“Le bruit court que le bonheur est possible”

DVD Editions CRER : 29,50 € + 1,57 € de frais de port pour 1 exemplaire
Pour préparer la célébration du mariage religieux
“CHANTS DE MARIAGE” – Pour préparer la célébration du mariage à l’Église
Compact disque ……………… 21,80 € + 1,57 € de frais de port
Pour animer les sessions : Un outil pédagogique CPM
“VUES DE VIE” - Support d’animation
Il s’agit d’une proposition d’environ quatre-vingts photos en noir et blanc, format A5 sur papier
cartonné, présentées dans une valisette.
Ce support est destiné à faciliter la prise de parole en session.
Prix : 65 € + 3,77 € de frais de port pour 1 valisette
Pour lui réserver les meilleures conditions d’utilisation, il est vivement recommandé de participer
à la formation d’initiation. Renseignements en téléphonant au Secrétariat CPM.
Pour compléter sa formation d'animateur CPM

€
€
€
€
€

“PRÉPARATION AU MARIAGE – 10 FICHES POUR LES ACCOMPAGNATEURS”
11 € + 1,57 € de frais de port pour la série de 10 fiches

Pour prolonger sa formation religieuse d'animateur CPM

"Un chemin vers Dieu, en Église"

5 € + 1,57 € de frais de port pour 1 exemplaire
Pour présenter la préparation au mariage des CPM
KIT pour salon du mariage… forum… exposition... session…
Trois posters - 80 X 120 cm, plastifiés, en couleur :
“Se préparer au mariage” - “Deux oui pour la vie” - “S’engager”
Un bandeau-titre -140 X 21 cm, plastifié, blanc : “Se marier à l’Église catholique”
200 € + 6,30 € de frais de port
Attention : Il reste 1 seul kit à vendre, une réédition pourra être envisagée
selon les demandes.

Bon de commande au dos

