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POUR LA PASTORALE DU MARIAGE

Diocèse d’Angoulême          Janvier 2003

Proposer la foi aux futurs mariés :
Convictions et orientations diocésaines

---------------------------------------------------------------------------------

    Des  orientations  diocésaines  sont  proposées  pour  la  pastorale  et  la  préparation  du mariage.  Ces
orientations ont été réfléchies durant plus de deux ans au sein du Conseil presbytéral, en collaboration
avec le service diocésain de la Pastorale  familiale.  Elles reposent sur des convictions  qui demandent
maintenant à être expliquées, comprises et mises en oeuvre dans les doyennés et dans les paroisses.

I - LE MARIAGE CHRÉTIEN DANS LA SOCIÉTÉ ET POUR L’ÉGLISE

    Ces  orientations  valent  pour  notre  diocèse  d’Angoulême.  Mais  elles  sont  en  relation  avec  les
orientations adoptées par les évêques de France au cours de leur assemblée de Lourdes en novembre
2002. Elles situent la pastorale du mariage à l’intérieur de la société actuelle et à l’intérieur de la mission
de l’Église, pour diverses raisons qu’il est bon de rappeler.

    1. Première raison : les demandes du mariage chrétien demeurent nombreuses.
    Elles représentent à peu près la moitié des mariages célébrés en France. On peut critiquer ou interpréter
ces demandes. On ne peut pas les nier.
    Ces  demandes  nombreuses  provoquent  la  surcharge  des  prêtres,  souvent  appelés  à  célébrer  ces
mariages durant la même période de l’année et au même jour de la semaine, le samedi. On ne peut pas
ignorer le malaise et les questions des prêtres face à une telle surcharge. Mais, au lieu de subir une telle
situation, nous voulons y faire face d’une façon responsable, en nous donnant les moyens d’assurer de
façon plus solidaire la préparation du mariage chrétien.

    2. Seconde raison : tout le monde sait la fragilité actuelle du mariage et les risques de rupture
qu’il comporte, avec les souffrances causées par ces ruptures.
    L’Église catholique est, de fait, une des rares institutions de notre société capable de proposer une
préparation effective au mariage pour les couples qui s’adressent à elle. Nous prenons au sérieux cette
demande. Tout en reconnaissant l’importance du mariage civil dans notre société, nous voulons exercer
notre mission spécifique à l’égard de ceux et celles qui s’adressent à l’Église, en les accueillant et en leur
proposant un chemin d’éveil à la foi chrétienne, à l’occasion de leur préparation au mariage.
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II - POUR UNE PRISE EN CHARGE COMMUNE DE LA PRÉPARATION AU 
MARIAGE
    1.  Comme nous l’avons fait pour la célébration des obsèques, nous voulons progresser dans la prise en
charge commune de la préparation au mariage.  Ce n’est pas d’abord la pénurie ou la surcharge des
prêtres qui nous conduit à cette prise en charge commune, mais la nature même de l’Église, qui est
le Corps vivant du Christ, formé de membres solidaires.
    Le rôle personnel des prêtres, et aussi des diacres, demeure irremplaçable pour accueillir les futurs
époux et  pour entrer avec eux dans un dialogue effectif. Mais ces rencontres personnelles n’empêchent
pas que les communautés chrétiennes soient associées à la préparation du mariage, selon des modalités
précisées par les instruments de travail qui accompagnent ces orientations.

    2. On veillera en particulier à ce que la préparation au mariage puisse s’effectuer sur une durée
substantielle, d’environ un an, au cours de laquelle plusieurs types de rencontres pourront avoir lieu :
        . 2 ou 3 rencontres personnelles avec le prêtre, ou le diacre, appelé à accompagner les futurs époux et
à célébrer leur mariage.
        . 2 ou 3 rencontres avec des couples associés à la préparation au mariage.
        . un temps fort d’une journée, proposé en paroisse, en doyenné, ou dans un autre cadre.
        . une célébration vécue en paroisse, spécialement au cours d’un dimanche de l’Alliance où d’autres
couples déjà mariés rendent grâce pour le chemin parcouru.

    3. Cette prise en charge commune repose sur une conviction relativement nouvelle : la pastorale
de l’accueil des futurs époux est importante, mais elle ne suffit pas, surtout lorsque l’on constate un
réel décalage entre leur demande, telle qu’elle est exprimée, et les exigences de l’Église par rapport au
sacrement du mariage.
    Une pastorale de la proposition de la foi est aujourd’hui indispensable. L’Église que nous formons
est heureuse d’entrer ainsi en dialogue avec ceux et celles qui s’adressent à elle et d’ouvrir pour eux le
chemin de la foi.
    C’est  pourquoi  nous avons besoin de préciser  les  étapes  à  parcourir  sur  ce chemin,  et  aussi  les
propositions qui serviront à initier à la foi chrétienne, tout en préparant au sacrement du mariage.
    

III - POUR UNE PASTORALE DU CHEMINEMENT
      On a parfois l’impression que les propositions de l’Église n’obéissent qu’à une logique du « tout ou
rien », et qu’entre la demande des couples et les exigences de la foi existerait un fossé infranchissable.
    C’est pourquoi la préparation au mariage doit comporter une pastorale du cheminement, jalonnée par
des étapes liées les unes aux autres. Il est indispensable que les ministres ordonnés (prêtres et diacres) et
les  baptisés  associés  à  la  préparation  au  mariage  s’aident  mutuellement  à  ménager  ces  étapes
indispensables.

    - Première étape : ACCUEILLIR
    Ce premier moment est souvent décisif. Il suppose un certain nombre de conditions de temps et de lieu.
Beaucoup  de  demandeurs  n’ont  que  peu d’occasions  de  rencontrer  vraiment  l’Église.  Ces  premières
rencontres en vue de leur mariage ont d’autant plus d’importance : elles peuvent réveiller leur confiance.
Ces jeunes couples ont alors la possibilité de découvrir autrement la réalité de l’Église catholique.

    - Seconde étape : FAVORISER UNE PROGRESSION
    Il y a rarement adéquation entre la demande de ces jeunes couples et les exigences de la foi. Ce n’est
pas une raison pour renoncer à faire valoir ces exigences, en allant à leur source qui se situe dans la Parole
de Dieu, dans l’Évangile.
    Même si des difficultés de compréhension demeurent, on peut espérer que la préparation au mariage
permettra à des hommes et à des femmes qui s’aiment de progresser dans la découverte de l’Alliance et
de l’Amour de Dieu pour nous, sur la base de l’Évangile souvent ouvert pour la première fois.
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    - Troisième étape : CÉLÉBRER LE MARIAGE
    La préparation au mariage ne vise pas exclusivement à préparer la célébration. Mais la célébration elle-
même, avec les textes de la Parole de Dieu qu’elle comporte, avec les dialogues qui la constituent, avec
les moments de prière qu’elle inclut, constitue un moment très important.
    Nous avons besoin de progresser pour que les communautés chrétiennes, autant qu’il est possible,
soient associées à la célébration des mariages, au moins par l’intermédiaire des équipes de préparation,
des personnes qui sont relais paroissiaux, et peut-être aussi par la présence de témoins qualifiés pareils à
des parrains et à des marraines, dont le rôle est à préciser.

    - Quatrième étape : VEILLER À LA PASTORALE DES JEUNES COUPLES
    Beaucoup de prêtres, de diacres et de membres de nos communautés s’interrogent : Que deviendront
ces époux désormais unis par le sacrement ? Comment résisteront-ils aux épreuves de la vie ?
    Nous ne maîtrisons pas l’avenir de ceux qui nous sont confiés. Mais nous souhaitons que cet avenir soit
fidèle à ce qui a été engagé et célébré par le sacrement du mariage.
    C’est  pourquoi  nous  voulons  aussi  accueillir  des  jeunes  couples  dans  nos  paroisses  et  nos
communautés,  les encourager à participer à la vie de l’Église,  les aider dans l’éveil  à la foi de leurs
enfants. Tout en constatant que, dans certains cas, c’est le baptême de leurs enfants qui engage ces jeunes
couples à se préparer au sacrement du mariage.
    

IV - PRÉPARATION AU MARIAGE ET INITIATION À LA FOI : DES 
PROPOSITIONS PASTORALES
    Des  instruments  de travail  vont  être  mis  à  notre  disposition pour  que la  préparation  au mariage
comporte  une  véritable  initiation  à  la  foi  chrétienne.  Cette  initiation  s’inspire  de  la  démarché
catéchuménale, avec les quatre éléments qui la constituent :
    - une catéchèse biblique : il s’agit d’ouvrir la Bible, la Parole de Dieu pour comprendre comment cette
Parole concerne l’existence humaine des couples qui veulent se préparer au mariage.
    - un appel à la conversion personnelle : à la lumière de la Parole de Dieu, quels sont les domaines de
l’existence où des changements sont nécessaires (relations familiales, rapport à l’argent, vie affective et
sexuelle, pratique du pardon) ?
    -  une participation à  la  vie  de l’Église :  comment  les  futurs  époux peuvent-ils  rencontrer  des
membres de l’Église, là où leur mariage est préparé et là où il sera célébré ? Comment les communautés
chrétiennes peuvent-elles s’intéresser à leur mariage ?
    -  des propositions de prière et de vie  chrétiennes :  comment prier  avec ces  futurs époux ? Et
comment leur révéler la dynamique qui est liée aux sacrements de l’initiation chrétienne, et notamment au
sacrement de confirmation, quand cela est possible, ainsi qu’au sacrement du pardon ?

    Dans chacun de ces domaines, nous n’en restons pas au « tout ou rien ». Nous proposons des moyens
concrets.  Il  sera  toujours  nécessaire  d’adapter  ces  moyens  aux personnes  et  aux circonstances.  Mais
l’ensemble de ces propositions correspond à une conviction pastorale :  le temps de la préparation au
mariage peut devenir un chemin d’évangélisation.
    Même s’il y a toujours des difficultés sur ce chemin, je demande – nous demandons- à toutes les
communautés de notre diocèse, aux prêtres, aux diacres et à tous les baptisés, plus spécialement aux relais
paroissiaux ou aux membres des équipes pastorales, d’accueillir ces orientations et de se concerter pour
les mettre en oeuvre. Nous avons confiance !

Claude DAGENS
évêque d’Angoulême
Le 4 Décembre 2002
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Proposer la foi aux futurs mariés :
dossier pastoral

Ce  dossier  voudrait  fournir  des  outils  pastoraux  pour  la  mise  en  œuvre  des  orientations
diocésaines autour de la préparation au mariage.

 Il propose :
* une  lettre  aux  futurs  mariés  leur  présentant  ce  parcours  étalé  sur  la  durée  de  la
préparation - un an environ – (« à vous qui allez vous marier »), 
* un horizon vers lequel nous voulons aller ensemble dans le diocèse (« introduction à
l’ensemble de la démarche »)
* et des propositions pastorales à vivre en paroisse, dans des dialogues personnels ou
dans des rencontres entre couples. 

 Ces  initiatives  pastorales  sont  regroupées  autour  des  4  axes  de  la  démarche  de  type
catéchuménal : la Parole de Dieu / la conversion personnelle / l’expérience de la vie ecclésiale /
la vie sacramentelle, spirituelle et liturgique.

 « Pour nous, catholiques, la préparation au mariage constitue un moment favorable pour
redécouvrir le mystère de l’être humain, de sa vocation divine, de son désir de vie et de liberté.
Membres d’une communauté ecclésiale, l’homme et la femme, à travers leur amour humain,
peuvent suivre un chemin d’initiation à l’expérience chrétienne : écoute de la Parole de Dieu,
prière, découverte de l’amour de Dieu et du don de soi. 
Sur ce chemin, ils redécouvriront la dynamique de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation
et eucharistie. La préparation au mariage permettra aux conjoints de faire la vérité sur leur vie
chrétienne et  leur  pratique sacramentelle,  notamment  en ce qui  concerne le  sacrement  de
pénitence et de réconciliation ainsi que leur participation à l’assemblée dominicale.
Chaque fois que le cas se présentera, on veillera à proposer le sacrement de la confirmation.
Sa  préparation  se  déroulera  dans  un  délai  convenable,  avant  ou  après  la  célébration  du
mariage. » (Orientation n° 6 adoptée par les évêques de France à Lourdes en novembre 2002).
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Pour proposer une préparation au mariage
(Lettre adressée aux futurs mariés, à adapter en fonction des possibilités locales)

 A vous qui allez vous marier, 

Vous  vous  aimez,  vous  avez  décidé  de  vous  marier  à  l’église.  C’est  une  décision
d’importance !

Dieu se réjouit de votre amour. Il est prêt à recevoir votre OUI et à s’engager avec vous sur
cette route du consentement quotidien de l’un à l’autre.
Dieu sait que vous aurez besoin de sa fidélité pour construire la vôtre !

Il  vous  accueille  dans  son Église  dès  aujourd’hui,  dans  cette  première  démarche  pour
préparer « Le grand Jour ». Vous l’avez prévu longtemps à l’avance pour que tout soit prêt, que tout soit
beau. Et vous avez raison ! C’est un jour qui fera date pour vous : il marquera la fondation de la famille
que vous êtes en train de créer. C’est très important : c’est l’œuvre de votre vie. Il faut donc consacrer du
temps pour s’y préparer.      

Dans ce but, nous vous proposons, selon les possibilités locales :
- deux ou trois rencontres individuelles avec le prêtre ou le diacre
- deux ou trois rencontres  en groupe avec des couples de  l’Équipe de préparation au mariage
- un temps fort d’une journée
- une  célébration  dans  votre  paroisse  au  cours  de  laquelle  les  futurs  mariés  sont  présentés  à  la
Communauté, dont ils reçoivent le soutien. 
Vous y rencontrerez des couples mariés depuis un, deux, dix... ans, heureux de renouveler ce jour là les
promesses de leur mariage.
C’est l’occasion de marquer une étape dans votre préparation : vous recevrez la Bible, qui est le Livre de
la Parole de Dieu, pour guider vos pas sur le chemin de l’Amour.

Vous pourrez ainsi, à votre rythme,

- aller plus loin dans la connaissance de l’autre, à travers ces temps de dialogue et d’échange : mieux se
connaître pour mieux s’aimer.

- réfléchir aux raisons de votre engagement, aux choix que vous aurez à poser, aux priorités que vous
vous donnerez pour construire votre couple, accueillir et éduquer vos enfants.

- (re) découvrir la richesse du don que Dieu veut vous faire dans le Sacrement de Mariage.
Sans doute sera-t-il précieux d’ouvrir ensemble le Livre de la Parole de Dieu pour entendre ce qu’Il a à
dire aux gens qui s’aiment et qui veulent s’aimer toujours.
Qui est donc ce Dieu qui a créé l’homme et la femme à son image, et que l’on ne peut connaître que si
l’on aime ? Quel projet a-t-il pour nous, à quel bonheur nous invite-t-il ? Comment nous rejoint-il ?
Comment nous apprend-il à devenir père et mère ?...

- imaginer ce qui peut changer lorsque l’on décide de se marier, même si on se connaît déjà très bien, et
depuis longtemps peut-être :  découvrir  la  force et  la  portée symbolique  de l’engagement  pris  devant
témoins, ce serment dans lequel Dieu lui-même s’engage avec vous.

Bonne route, ensemble !
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Proposer la foi aux futurs mariés :
dossier pastoral

Introduction à l’ensemble de la démarche

Compte-tenu de l’enjeu pastoral, il faut que se constituent des équipes autour des prêtres
(soit à l’échelon paroissial, soit à l’échelon des doyennés). En effet, il s’agit,  à l’occasion des demandes
de mariage, de progresser dans la prise en charge commune de la mission de l’Église. Proposer la foi à
l’intérieur de la préparation au mariage suppose du temps, de la cohérence, et donc une évolution des
pratiques et des habitudes.

Nous appelons à vivre la préparation au sacrement de mariage sur une période d’assez
longue durée (1 an environ), avec les propositions suivantes :
- 2 ou 3 rencontres individuelles avec le prêtre, ou le diacre.
- 2 ou 3 rencontres en groupe avec des couples des équipes de préparation au mariage. 
- Un temps fort (journées, récollections, retraites, en doyenné, diocèse, ou même ailleurs)                       
- Une célébration vécue en paroisse (« Dimanche de l’Alliance »), au cours de laquelle on remettra le
Livre de la Parole de Dieu..

Ces 4 propositions différentes sont complémentaires. Leur contenu se nourrira de ce qui est
proposé dans les chapitres du présent dossier ( Catéchèse biblique, conversion personnelle, expérience de
vie ecclésiale, vie liturgique et prière ) qui s’inspire de la démarche catéchuménale. Ce dossier est destiné
à  mettre  en  oeuvre  les  orientations  diocésaines  publiées  par  le  diocèse  d’Angoulême  au  sujet  de  la
préparation au mariage.

A l’évidence, tous les couples n’accepteront pas l’ensemble de la démarche. Mais ce n’est
pas  une  raison  pour  ne  pas  la  proposer.  En  prenant  au  sérieux  leur  projet  et  en  leur  offrant  un
accompagnement  structuré  et  exigeant,  l’Église  de  Charente  manifeste  clairement  l’importance  du
sacrement qui prend sens dans la découverte de la richesse infinie de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.

                                     _____________________________________
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Proposer la foi aux futurs mariés :
dossier pastoral

chapitre 1

Nous croyons qu’il  y a dans la Parole de Dieu une annonce sur l’amour humain,  une révélation sur
l’existence qui peut toucher le cœur de ceux qui s’aiment. Or on ne peut plus supposer que la Bible soit
connue, ou même fasse partie de la culture de la majorité des futurs mariés.

La catéchèse biblique dans le catéchuménat des adultes joue un rôle essentiel. Nous proposons dans cet
esprit de lui redonner toute sa place dans la préparation au mariage, dès le début et pas seulement au
moment de la préparation de la célébration liturgique.
L’expérience  montre  en  effet  que  la  lecture  de  quelques  grands  textes  bibliques,  en  lien  avec  leur
expérience de l’amour, ouvre les futurs mariés à d’autres perspectives sur leurs projets, leur image de
Dieu, leur lien à l’Église…

Osons ouvrir la Bible avec eux ; faisons confiance à la puissance de la Parole de Dieu pour éclairer leur
amour d’une lumière nouvelle !

« Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ » (St. Jérôme) : nous ne pouvons pas en rester à la seule
dimension humaine de leur relation. La Parole de Dieu lue avec eux les invitera à mieux connaître et à
mieux choisir explicitement l’identité chrétienne de leur mariage, selon l’invitation du Christ lui-même
dans l’Évangile : « Viens et vois… »

La remise du livre de la Bible lors du « Dimanche de l’Alliance » prendra tout son sens si quelques
passages sont devenus pour eux une vraie Parole de Dieu. Nous leur proposerons ainsi de nourrir leur
amour à la source de cette Parole dans les années qui viennent…

N.B. :  Les pages  suivantes  ne sont  que des suggestions de lectures  bibliques  à  faire  avec des futurs
mariés. Que chacun se sente libre de choisir tel ou tel autre texte, et de le commenter à sa manière !

1-CATÉCHÈSE BIBLIQUE
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Propositions pour une catéchèse biblique

(pistes d’enseignement et de dialogue)

L’enracinement biblique des quatre piliers de la Déclaration d’Intention

Dans quelques semaines, vous vous direz l’un à l’autre, devant Dieu et devant les hommes, que
vous faites alliance librement, pour toujours, et que vous acceptez que votre amour fidèle et définitif
porte du fruit. Vous  venez vers le Christ, dans Son Église, pour trouver de la force, de l’espérance, de la
persévérance, du renouveau en écoutant Sa Parole.

1 - DIEU VOUS PARLE DE VOTRE LIBERTÉ
« Frères, si le Christ nous a libérés, c’est pour que nous soyons vraiment libres. Alors tenez bon,

et ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage... Vous avez été appelés à la liberté. Mais que
cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour,
au service les uns des autres. Car toute la Loi atteint sa perfection dans un seul commandement, et le
voici : tu aimeras ton prochain comme toi-même. (…) Je vous le dis : vivez sous la conduite de l’Esprit
de Dieu ; alors vous n’obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Car les tendances de la chair
s’opposent à l’esprit, et les tendances de l’esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement
qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Mais en vous laissant conduire par l’Esprit, vous n’êtes
plus sujets de la Loi » (Galates 5,1.13-14.16-18)

Quelques pistes de réflexion avec les futurs époux :

La vraie liberté dont nous parle saint Paul ne consiste pas à se donner soi-même sa propre loi. 
 Sommes-nous si libres quand personne ne nous empêche de faire ce qui nous passe par la tête ? 
 Ne sommes-nous pas alors esclaves de nos envies du moment et de notre égoïsme ? 

La découverte de l’autre, si différent, nous pousse à lui donner librement notre vie tout entière, à sortir de soi-
même pour lui dire : « je t’aime », à s’engager à ne pas le transformer en soi, à respecter sa personne. « Tomber
amoureux » n’est qu’un début, qui ne dépend pas de notre liberté. Le but, c’est d’AIMER librement, de « se laisser
conduire par l’Esprit », c’est-à-dire par l’Amour éternel du Père et du Fils.

2 - DIEU VOUS PARLE DE VOTRE FIDÉLITÉ
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien moi, je vous dis : Tout
homme qui regarde une femme avec convoitise, a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur »
(Matthieu 5,27-28)

« Les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme qu’on avait surprise en train de commettre
l’adultère (…) Comme on persistait à l’interroger, Jésus se redressa et leur dit : ‘Celui d’entre vous qui
est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre.’ (…) Jésus resta seul avec la femme en face de
lui. Il se redressa et lui demanda : ‘Femme, où sont-ils donc ? Alors, personne ne t’a condamnée ?’ Elle
répondit : ‘Personne, Seigneur.’ Et Jésus lui dit : ‘Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais
ne pèche plus.’ » (Jean 8,3.7.10-11)

Quelques pistes de réflexion avec les futurs époux :

 Pour vous, qu’est-ce que l’« adultère » ou l’infidélité ?

Pour le Christ, l’adultère consiste à « CONVOITER » une femme, même s’il s’agit de sa propre femme : vous êtes
invités à dépasser le domaine juridique des droits et des devoirs, des contrats d’exclusivité et de propriété, pour
aller au cœur de l’ALLIANCE. La fidélité que le Christ institue dans le sacrement de mariage, c’est une manière
d’aimer : elle consiste à aimer l’autre comme une personne à qui l’on se donne et que l’on reçoit, et non comme
une chose que l’on prend.  C’est  le  fruit  d’un  travail,  et  même d’un combat  de  chaque  jour,  qui  passe  par
l’éducation réciproque et par le PARDON. 
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 Comment surmonter les crises dans le couple ? comment pardonner ?…

Nous avons tous du mal à nous donner totalement : mais Dieu voudrait que comme Lui, nous soyons capables
d’aimer l’autre TEL QU’IL EST, sans aimer ses trahisons, ni devenir un complice.

3 - DIEU VOUS PARLE D’UN AMOUR POUR TOUJOURS

« Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et,  pour le mettre à l’épreuve,  ils lui  demandaient : ‘Est-il
permis à un mari de renvoyer sa femme ?’ Jésus dit : ‘Que vous a prescrit Moïse ?’ Ils lui répondirent :
‘Moïse a permis de renvoyer  sa femme à condition d’établir  un acte de répudiation.’  Jésus répliqua :
‘C’est en raison de votre endurcissement qu’il a formulé cette loi. Mais, au commencement de la création,
il les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa
femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu’un. Donc, ce
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas !’ (…) »

« Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d’adultère envers elle. Si une femme
a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d’adultère. » (Marc 10,2-9.11-12)

Quelques pistes de réflexion avec les futurs époux :

Jésus connaît notre difficulté à aimer. Mais il rattache l’amour conjugal au plan éternel de Dieu sur sa
créature,  faite “à son image et  à sa ressemblance” (Genèse 1,26).  La véritable image de Dieu,  ce n’est  pas
l’homme ni la femme seuls, c’est l’homme et la femme ENSEMBLE, dont l’amour porte du fruit. L’amour conjugal
demande un constant travail de construction, de respect, de pardon, de sortie de soi-même pour aller vers l’autre.
En vous engageant à vous aimer jusqu’à la mort, vous acceptez de ressembler à Dieu.
 Quels moyens prendre pour durer dans l’amour ?

4 - DIEU VOUS PARLE DE VOS RESPONSABILITÉS

« Frères, je vous encourage à suivre fidèlement  l’appel que vous avez reçu de Dieu :  ayez beaucoup
d’humilité,  de douceur et  de patience,  supportez-vous les uns les autres avec amour,  ayez à cœur de
garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule
espérance, de même, il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule
foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous » 
(Éphésiens 4,1-6)

(Le jeune Jésus de 12 ans est resté au Temple, où ses parents le retrouvent au bout de trois jours) 

« ‘Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père
et moi !’ Il leur dit : ‘Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C’est chez
mon Père que je dois être’. » (Luc 2,48-49)

Quelques pistes de réflexion avec les futurs époux :

Vous êtes appelés par Dieu (« vocation ») à répondre de votre amour devant  les hommes comme des
baptisés, c’est-à-dire comme ceux qui veulent ressembler au Christ. Lui qui donne sa vie pour tous les hommes, et
montre son autorité en lavant les pieds de ses disciples. Vous aurez à rendre compte d’un amour plus fort que la
mort (le Christ est ressuscité), qui passe par la Pâque, qui renonce à l’esclavage repu des Hébreux en Égypte pour
aller vers le désert, vers la rencontre avec l’Amour éternel.

Vos enfants auront besoin de votre amour l’un  pour l’autre. En vous aimant de plus en plus, vous leur
apprendrez de mieux en mieux à se détacher pour pouvoir un jour vous quitter et voler de leurs propres ailes.

 Comment voyez-vous votre mission de couple marié dans la société ? dans l’Église ?

Le sacrement de mariage vous donne mission d’être, par votre amour, témoins de l’amour de Dieu dans le monde :
c’est aux yeux de l’Église un véritable « ministère ».
 Qu’attendez-vous de l’Église pour être soutenus dans l’exercice de ce ministère ?
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Autre proposition pour une catéchèse biblique :

Dieu vous parle dans la tempête…

Jésus marche sur la mer - Marc 6,44-52 (// Matthieu 14,22-33 ; Jean 6,16-21) 
Aussitôt Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, vers
Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Après l’avoir congédiée, il partit dans la montagne
pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, seul, à terre. Voyant qu’ils se battaient
à ramer contre le vent qui leur était contraire, vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la
mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c’était un fantôme et ils
poussèrent des cris. Car ils le virent tous et ils furent affolés. Mais lui, aussitôt, leur parla ; il leur dit : «
Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur ». Il monta auprès d’eux dans la barque, et le vent tomba. Ils
étaient extrêmement bouleversés. En effet, ils n’avaient rien compris à l’affaire des pains, leur cœur était
endurci. 

 Comme  chrétiens,  baptisés,  nous  sommes  aussi,  à  notre  façon,  des  « disciples  du  Christ »,  des
hommes, des femmes qui mettons notre foi en Lui. 
Dieu nous a fait embarquer dans un projet : il vous a fait monter dans la barque pour aller sur une autre
rive. Autre rive encore inconnue dont on distingue quelques contours, que l’on désire atteindre... 

Ici, c’est le projet de fonder une famille, de commencer ou de s’enraciner dans une vie nouvelle, de faire
connaître et célébrer votre amour, d’avoir des enfants, de les élever. Nous voyons bien que c’est la force
de l’Amour qui vous « oblige » à prendre ce départ. Ce désir vous stimule parce qu’il est plus grand que
vous ! Vous êtes embarqués dans ce projet, dans cette aventure. Elle vous motive et vous rend heureux.
Fonder un couple, c’est regarder ensemble vers le même horizon. 

 Mais voilà, il y a des jours où tout va mal. Il n’y a plus de confiance. La foi que l’on met en soi, en
l’autre, dans le futur époux, dans la famille défaille... Dieu semble être absent de nos vies... Lui, pourtant,
qui est la source de tout amour ! L’amour est malmené, ballotté. C’est la nuit et la tempête. On ne sait
plus on l’on va et si l’on y arrivera ... On se bat contre des vents contraires qui sont ceux de l’égoïsme, du
désir de possession, du manque d’attention, tous nos petits défauts semblent remonter... On rame et on
prend peur... 
Le Christ vous rejoint dans votre tempête, il se rend présent jusque dans la crise de votre couple. 
S’il  « marche sur la mer », c’est qu’il est plus fort que ces forces déchaînées qui mettent à mal votre
embarcation. 
Il peut vous surprendre dans votre aventure humaine. Il peut vous dépasser. 
Il faut se laisser surprendre, se laisser dépasser... Il vous invite alors à la confiance, à la paix. 
Il y a ici échange de paroles. Même si pour nous, c’est encore en cris, des cris qui dissimulent mal notre
peur. 

Le sacrement de mariage passe toujours par un échange de paroles. C’est cet échange, à renouveler jour
après jour, qui fonde et recrée l’amour du foyer. En nous parlant (par la Bible, par ses sacrements, dans
les signes de la vie quotidienne, la prière...), en prenant place avec nous, auprès de nous, le Christ nous
montre  que  l’Amour  est,  malgré  tout,  digne  de  confiance.  On  peut  continuer  à  s’aimer,  à  avancer
ensemble.  La  paix  revient  quand  on  reconnaît  que  l’on  ne  s’était  pas  compris,  quand  on  reconnaît
l’endurcissement de notre cœur. 

 Quelles sont les crises que vous avez déjà rencontrées ? Comment les avez-vous surmontées ? La foi
peut-elle y aider ? …



- 11-
Autre proposition pour une catéchèse biblique :

Dieu vous parle dans le silence…

 Voici comment Élie découvre une nouvelle présence de Dieu, inattendue, presque imperceptible, 
« comme le murmure d’une brise légère » :

Le prophète Élie vient d’apprendre que la reine Jézabel veut sa mort.

Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie... il marcha toute une journée dans le
désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson, et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur,
c'en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux pas mieux que mes pères. « 
Puis il s'étendit sous le buisson, et s'endormit.
Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange ! «
Il regarda, et il y avait près de sa tête un pain cuit sur la braise et une cruche d'eau. Il mangea, il but, et
se rendormit. 
Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit :  « Lève-toi, et mange ! Autrement le chemin
serait trop long pour toi. » 
Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits
jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. La parole du
Seigneur lui fut adressée : « Sors dans la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. »
À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les
rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan ; et après l'ouragan, il y eut un tremblement de
terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre,
et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu,
et après ce feu, le murmure d'une brise légère.
Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la
caverne...

Premier Livre des Rois 19,1-13.

 Élie sous le buisson semble à bout de force : quels découragements avez-vous déjà vécus ? 
 Lève-toi et mange : où aller prendre des forces lorsque la relation devient difficile ?
 Vous avez fait le choix de vous marier à l’église. Vous désirez que Dieu bénisse votre amour, qu’il
l’accompagne au quotidien.
Et si être attentifs à sa présence vous rendait plus proches l’un de l’autre... 
Dieu n’est pas un intrus dans votre couple : il ne vous volera pas votre amour. Au contraire, il en est la
source, il le renouvelle sans cesse. Dans les moments difficiles il ouvre toujours un chemin, il intensifie
votre amour, il le mène vers la joie parfaite...
Mais comment vivre l’expérience de Dieu tout proche ? À quels signes le reconnaître ? 
Les signes de la présence de Dieu sont divers, et souvent imprévisibles…
 Dieu qui vous unit désire vivre au cœur de votre alliance, il veut vous donner la joie de savourer la
tendresse et la profonde sagesse de son amour, comme un murmure intérieur, discret parce qu’il respecte
notre liberté, mais perceptible si on l’écoute...
Lire la Parole de Dieu, la prendre à cœur, prier ensemble, nous nourrir de l’Eucharistie,  sont des chemins
très sûrs pour découvrir et ressentir qu’il est tout proche...
Comment votre conception de Dieu a-t-elle changée depuis que vous vous connaissez ?

 Le Christ nous a fait cette promesse : 
« Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera
aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui... » (Jean 14,21)
La promesse est toujours tenue :  à nous d’en vivre...
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Proposer la foi aux futurs mariés :
dossier pastoral 

chapitre 2

Comment faire découvrir qu’il y a un « avant » et un « après » mariage (même si les futurs
mariés vivent déjà ensemble) ?  La Parole de Dieu et le sacrement « travaillent » leur relation et la
transforment. Il y a des « ruptures » évangéliques à vivre.

La Parole de Dieu provoque de la distance, change le regard sur les relations humaines.
Elle ne se limite pas à bénir ce qui est vécu. Elle fait apparaître d’autres éléments et introduit à une
relecture critique de l’état de vie initial. C’est la dimension éthique de la conversion au Christ (mettre
ses comportements en accord avec la Parole de Dieu).  Et cela doit  se vivre dans la préparation au
mariage comme dans l’initiation chrétienne.

Concrètement :

 Sous quelle forme proposer ce chemin de conversion ?
Ce travail de conversion personnelle est progressif.
Il prendra forme en s’appuyant sur :

- Les pistes proposées pour nourrir un dialogue personnel dans le cadre des rencontres individuelles avec
le prêtre ou le diacre.
- Les propositions à vivre en groupe de préparation au mariage,
- Les propositions pour animer des temps forts (journées, récollections, retraites, en doyenné, diocèse,
ou même ailleurs).
- Les propositions pour vivre cette dimension de la conversion dans le cadre d’une célébration.

 Il y a des thèmes incontournables qui devront être abordés :

1- la conversion à Dieu
Se marier à l’église est une invitation à découvrir ou redécouvrir la place que Dieu peut tenir dans une
existence, et surtout dans une relation d’amour. Comment laisser à Dieu cette place ?  Depuis que les
futurs mariés se connaissent et s’aiment, qu’ont-ils découvert de Dieu ? Comment Dieu peut-il aider le
couple et la famille à vivre une communion plus forte ? Que veut dire « compter sur Dieu » pour chacun ?
(pour assumer ses responsabilités professionnelles, conjugales, etc…) ?

2- relecture de la relation du couple : 
- Quels sont les passages, les changements qui ont déjà été vécus et quels sont ceux qui sont « à

vivre», personnellement ou en couple ? 
 Le mariage marque une date, concrétise un changement de vie qui  résulte d’une décision. Et si la

vie commune est déjà une réalité, elle n’a pas toujours fait l’objet d’un choix libre et réfléchi... C’est un
point qui mérite d’être approfondi.

Le prêtre ou le diacre aura à cœur de montrer comment la Foi au Christ peut provoquer ou aider à
vivre des passages.

2-CONVERSION PERSONNELLE
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- Quels sont actuellement, et pour chacun, les points forts et les points faibles de la relation du

couple ? Cette réflexion peut sans doute permettre d’introduire la notion de péché.  Dans l’expérience du
couple, qu’est-ce qui peut menacer l’amour, et qu’est-ce qui peut le faire grandir ?

On peut aussi s’appuyer sur ce dialogue pour prendre conscience des talents reçus, des charismes
de chacun, du don de Dieu ( la grâce ).

- Quelles crises et quelles réconciliations ont été vécues ?  Comment alimenter cette capacité de
pardonner  au  pardon  qui  nous  vient  de  Dieu  ?  Une  catéchèse  sur  le  pardon ira  jusqu’à  proposer
explicitement le sacrement de pénitence et de réconciliation.

- La Déclaration d’Intention sera rédigée et signée en tenant compte de cette relecture de la relation du
couple, et aussi de la 3° orientation adoptée par les évêques de France à Lourdes en novembre 2002 :
« En prenant le temps de les écouter personnellement, l’Église catholique accueille tous ceux qui 
demandent un mariage chrétien. Elle leur propose des moyens adaptés à leur situation pour progresser 
dans leur amour et cheminer dans la foi chrétienne. 
L’Église catholique célèbre le mariage quand les conditions suivantes sont remplies :
. au moins l’un des deux conjoints doit être catholique ; 
. aucun des conjoints ne doit être lié par un mariage antérieur valide ;
. ils doivent être vraiment libres dans leur consentement (liberté) ;
. l’homme et la femme s’engagent définitivement l’un envers l’autre (indissolubilité) ;
. ils veulent persévérer dans la fidélité de leur amour pour toute la vie (fidélité) ;
. ils acceptent la responsabilité d’être parents (fécondité). » 

3- Une conversion du regard :
La découverte et l’accueil de l’Évangile peut changer notre regard sur :

- La  sexualité. Dès les premières lignes de la Bible, il  y a une annonce forte de la valeur de
l’amour humain.  De même que l’Eucharistie est « source et sommet » de la relation de l’homme à Dieu,
de même, la grandeur de la sexualité humaine est d’être « source et sommet » de la relation du couple.
C’est  parce  que,  dans  la  foi  chrétienne,  l’amour  humain  a  une  si  grande  valeur  sacramentelle  que
l’exercice  de la  sexualité  s’accompagne  de  quelques  exigences  liées  à  cette  vocation   :  l’interdit  de
l’utilisation et de la domination du corps de l’autre, l’appel au respect et au dialogue, l’inscription de la
sexualité dans un projet plus vaste et durable, etc…

- Les relations avec les familles d’origine. Quitter son père et sa mère pour ne faire plus qu’un...
Quelle est l’autonomie de chacun dans le projet du couple ? Comment est-il possible de rester lié à sa
famille d’origine tout en prenant une réelle distance à son égard pour ne pas en être prisonnier ?

Il sera bon de faire aussi le point sur d’autres questions, comme     :
- Le désir d’enfant.
- La relation à l’argent.
- Les priorités et les projets du couple.

 Quels outils pour quel thème ? 
- La question du pardon pourrait s’insérer à l’intérieur d’un temps fort  avec 4 étapes :

1 ) un témoignage (à propos des crises dans la vie de couple)
2 ) un temps de dialogue en couple.
3 ) un enseignement qui s’appuie sur l’Évangile (ex : le Père miséricordieux, Luc 15,11-32)
4 ) la proposition de vivre le sacrement de réconciliation.

- L’Évangile change-t-il notre regard sur la sexualité, la relation aux familles d’origine, le désir d’enfant,
l’argent, les priorités de couple... ? Cette question peut faire l’objet d’une série de rencontre en groupe de
préparation au mariage,  en s’appuyant  sur les techniques d’animation habituelles,  et  sur une série de
textes bibliques.
- L’aspect relecture de la relation du couple peut nourrir le contenu des rencontres individuelles avec le
prêtre ou le diacre.



- 14-
Diocèse d’Angoulême          Janvier 2003

Proposer la foi aux futurs mariés :
dossier pastoral

chapitre 3

Dès l’accueil  de leur demande, et les premières rencontres avec les relais paroissiaux, le prêtre ou le
diacre, et les couples des équipes de préparation au mariage, nous proposons aux futurs mariés de vivre
une expérience de l’Église comme lieu d’écoute et de dialogue, d’initiation et d’éveil.
Pour que ce visage d’une Église proche et fraternelle leur soit présenté,  il  est vital que la  « prise en
charge  commune  de  la  mission  de  l’Église » se  traduise  davantage  dans  la  préparation  au  mariage,
notamment  grâce  aux  couples  qui  s’y  investissent,  mais  aussi  à  travers  l’accueil  des  assemblées  du
Dimanche, le lien avec des relais paroissiaux et d’autres membres actifs de nos communautés chrétiennes.

Parmi toutes les initiatives à prendre en ce sens, nous détaillons dans les pages qui suivent le déroulement
du « Dimanche de l’Alliance » que nous souhaitons peu à peu vivre dans chacune de nos paroisses (ou
doyennés) une fois par an. L’enjeu est de nourrir nos assemblées de ce qui est vécu dans le sacrement de
mariage et sa préparation, comme de nourrir les futurs mariés du soutien et de la prière de l’Église locale.

3-  VIE
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Proposition pour un « dimanche de l’Alliance »

Il nous semble bon de proposer un « dimanche de l’Alliance » pour les futurs mariés et ceux qui le
sont déjà. Cela suppose de les inviter personnellement, assez longtemps à l’avance.

Dans un contexte intergénérationnel et dominical, jeunes et anciens ont à dire à la communauté chrétienne
rassemblée le cœur de l’Amour qui les fait vivre et qui les appelle à un OUI de chaque jour.
Le rappel de la fidélité de Dieu à son alliance est une expérience vécue, et nous pouvons en témoigner.
Au-delà de notre péché pour lequel nous demandons humblement pardon, nous voulons vivre et chanter
l’amour comme un présent venant du cœur de Dieu.
Jésus de Nazareth, lui qui est Fils, a fait l’expérience de ce OUI possible au jour le jour dans sa vie, en
relation aux autres et à Dieu, dans le silence et en action.

Chant d’accueil

Mot d’accueil
Les raisons de cette messe, proposée dans tout le diocèse
Mise en valeur de la fidélité

Demande de pardon
Pour les in-fidélités de toute nature  
Pour les ruptures qui se sont opérées dans le temps et qui vont parfois jusqu’à la fracture   
Pour l’indélicatesse dans nos relations   
Pour le manque de confiance dans la présence de Dieu, Lui qui peut tout pour nous…
…

Gloria
Pour la durée de l’engagement   
Pour la manière dont on a tenu la distance avec des hauts et des bas   
Pour la force de l’engagement que l’on prend au milieu de nos frères en humanité

1ère lecture du jour
Psaume
2ème lecture
Évangile
Homélie

Les caractéristiques fondamentales du mariage
La joie à vivre jour après jour
La perspective d’éternité qui transfigurera notre amour
L’écoute, le partage, la discrétion, le soutien

Credo
L’amour repose sur la confiance en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint.

Appel des futurs mariés

Se préparer au sacrement du mariage, c’est s’engager sur un chemin de confiance et d’amour. C’est
un chemin exigeant. 
C’est un chemin marqué par des étapes, des découvertes, des choix, des rencontres. 
L’Évangile est lumière sur cette route. 
C’est  pourquoi  la  communauté  chrétienne  qui  vous  entoure  aujourd’hui  vous  remet  le  Nouveau
Testament (ou la Bible).
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Le Christ ne nous laisse jamais seuls : sa Parole nous accompagne et elle est notre nourriture.
* Appel nominatif par les prénoms des futurs mariés de l’année 
Il est entendu que les futurs mariés ont reçu une invitation personnelle pour la messe de ce dimanche.
(Ceux qui sont présents et ceux qui sont absents pour des raisons diverses). 
A l’appel de leur nom, les futurs mariés se lèvent du sein de l’assemblée.

* Remise de la Bible ou du Nouveau Testament à chaque couple
« Recevez le Livre de la Parole de Dieu. Qu’il vous accompagne sur la route de votre mariage. »

* Bénédiction des futurs mariés que l’on trouve dans le Livre des Bénédictions. (211 A, p.62)
Les futurs mariés debout sont invités à se donner la main.

 Prière sur les futurs mariés   
Dieu notre Père,

Nous sommes à toi et notre vie repose en tes mains.
Tu ne nous laisses jamais seuls,

et avec toi nous n’avons rien à craindre.
Bénis en ce jour ces futurs époux.

Envoie-leur ta lumière :
Qu’ils reconnaissent qu’ils sont faits l’un pour l’autre.

Protège-les sur ce chemin qu’ils vont suivre ensemble,
Pour qu’ils vivent ce temps de préparation au mariage 

dans un amour respectueux et responsable.
Que, dans la confiance mutuelle et dans leur foi en Toi, 

Ils aillent plus sûrement l’un vers l’autre,
par Jésus, le Christ notre Seigneur.

Amen.

 Appel des jubilaires
Appel nominatif si on a pu faire un travail pour repérer les couples…
(Qu’importe le nombre des années : chaque année, on est dans la joie du renouvellement de la grâce du
OUI partagé !).
Les couples jubilaires, debout si possible, sont invités à se donner la main en signe de l’alliance entre
époux, pour renouveler les promesses échangées au jour de leur mariage.
On invite tous les couples mariés à renouveler leur engagement avec les jubilaires.

Formule de renouvellement de l’Amour sacramentel à vivre au cœur de ce monde
1) Voulez-vous  renouveler  l’engagement  que  vous  avez  pris  de  vous  recevoir  comme  époux  et

épouse ?
Oui, nous le voulons.

2) Voulez-vous renouveler l’engagement que vous avez pris de vous aimer fidèlement durant toute
votre vie ?

Oui, nous le voulons.

3) Voulez-vous  approfondir  la  grâce  du sacrement  reçu  au jour  du  mariage  et  être  témoins  de
l’Amour de Dieu au cœur de ce monde?

Oui, nous le voulons.
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Elle est suivie de la bénédiction prévue à cet effet dans le Livre des Bénédictions (103, p.33)

Prière sur les époux
Nous te louons et nous te bénissons,

Dieu créateur de tout,
toi qui au commencement as fait l’homme et la femme 

pour qu’ils vivent ensemble dans l’amour.
Nous te rendons grâce aussi pour N. et N.

dont tu as daigné bénir l’union
pour en faire l’image de l’union du Christ et de l’Église.

Regarde-les aujourd’hui avec bonté,
et puisque tu les as gardés unis jusqu’à ce jour

à travers joies et peines,
ne cesse pas de maintenir leur alliance,

augmente leur amour,
affermis-les dans la paix

afin qu’avec la communauté chrétienne qui les entoure
ils bénéficient toujours de ta bénédiction.

Par Jésus le Christ Notre Seigneur qui vit et règne avec toi et avec l’Esprit Saint
maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen.

Prière universelle
      Ces intentions de prières prennent en compte la diversité des situations familiales

Préparation des dons

Liturgie de l’Eucharistie

Envoi
       Reconnaissance des acteurs de la préparation au mariage cités nommément.

Chant d’envoi

Après la messe, selon les possibilités
Pot de l’amitié
Pique nique 
Débat - échange - conférence avec un invité extérieur à la paroisse (prêtre, religieux, religieuses, laïcs,
CPM, CLER…) qui pourra évoquer l’alliance,  le respect,  le dialogue,  le OUI, l’argent,  la prière,  les
engagements pour vivre de manière concrète le OUI chaque jour, l’écoute…
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Proposer la foi aux futurs mariés :
dossier pastoral

chapitre 4

« Pour une célébration de qualité qui évangélise l’amour humain à l’occasion du Mariage »

 Il est bien entendu que la préparation au Mariage ne se réduit pas à la célébration au jour et à l’heure
indiqués,  ni  même  à  ce  qui  précède  immédiatement  celle-ci.  (Choix  des  chants,  des  musiques,  des
lecteurs, la décoration florale, etc…). Pendant plusieurs mois, les futurs mariés ont approfondi le lien qui
les unit l’un à l’autre, ils sont entrés en relation pour la première fois ou de nouveau avec l’Écriture
Sainte, la Parole de Dieu, ils ont été invités au dialogue avec Jésus-Christ dans la prière, des célébrations
avec  l’aide  d’accompagnateurs,  de  prêtres,  de  diacres,  des  communautés  chrétiennes  locales  qui  les
accueillent.
Néanmoins,  il  y  a  des  éléments  objectifs  et  constitutifs  de  la  célébration  qui  méritent  attention  et
explication. (cf. liste ci-jointe qui n’est pas exhaustive).

Et puis la liturgie elle-même du Mariage, en se déployant, est  un acte qui évangélise, puisque
c’est un moment hautement symbolique pour la plupart des participants ; il importe donc d’en prendre
soin.

« Il est capital que la célébration du sacrement demandé et préparé n’apparaisse pas comme un
acte isolé mais, au contraire, comme l’étape décisive et inséparable de tout le chemin parcouru jusque là.
En célébrant, l’Église apprend à pratiquer l’hospitalité d’une manière effective… Nous nous rassemblons,
à la fois pour accueillir ceux qui vont recevoir le sacrement et pour être nous-mêmes renouvelés dans
l’accueil du Don de Dieu.

… Si le Don de Dieu doit atteindre des corps humains, à travers les gestes du sacrement, cela met
en œuvre les divers sens et appelle des attitudes corporelles qui aident à l’attention et au recueillement  .
(ex : la façon de proclamer la Parole de Dieu, de ménager des instants de silence).

Avec « une noble simplicité », la beauté des gestes et des paroles, des lieux, des objets et des
musiques peut ouvrir les cœurs et les consciences à ce qui se révèle de la Sainteté de Dieu à travers la
liturgie de l’Église qui accueille et prie ». (Sources :  Points de repère en pastorale sacramentelle dans
Documents Épiscopat, Juin 1994).

 « Pour nous, catholiques, la préparation au mariage constitue un moment favorable pour redécouvrir
le mystère de l’être humain, de sa vocation divine, de son désir de vie et de liberté. Membres d’une
communauté ecclésiale, l’homme et la femme, à travers leur amour humain, peuvent suivre un chemin
d’initiation à l’expérience chrétienne : écoute de la Parole de Dieu, prière, découverte de l’amour de
Dieu et du don de soi. 
Sur ce chemin, ils  redécouvriront la dynamique de l’initiation chrétienne :  baptême, confirmation et
eucharistie. La préparation au mariage permettra aux conjoints de faire la vérité sur leur vie chrétienne
et  leur  pratique  sacramentelle,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  sacrement  de  pénitence  et  de
réconciliation ainsi que leur participation à l’assemblée dominicale.

4- VIE SACRAMENTELLE, 
SPIRITUELLE ET LITURGIQUE
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Chaque  fois  que  le  cas  se  présentera,  on  veillera  à  proposer  le  sacrement  de  la  confirmation.  Sa
préparation  se  déroulera  dans  un  délai  convenable,  avant  ou  après  la  célébration  du  mariage ».
(Orientation n° 6 adoptée par les évêques de France à Lourdes en novembre 2002)
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Éléments - symboles de la liturgie du Mariage

a) Entrée dans l’église – Procession.
De même que par le Baptême, on devient un membre vivant de l’Église,  Corps du Christ,  on

appartient à la communauté chrétienne en franchissant le seuil de l’église bâtiment, en passant par la
porte (cf. « Je suis la Porte » dit Jésus en Jean 10,9), de même par le Mariage, les époux s’engagent à
vivre l’alliance conjugale à la suite du Christ, Époux de l’Église, aidés par ceux qui les accompagnent
de leur amitié et de leur prière. (Familles, relais locaux de paroisse, témoins, parrainages…).
Le Baptême inaugure l’aventure de la Foi, c’est un commencement. 
Le Mariage inaugure l’aventure de l’Amour, c’est un commencement.
Les usages locaux manifestent souvent le fait que le futur marié est conduit jusqu’à l’autel au bras de
sa mère, puis vient la future mariée accompagnée par son père. En quittant leurs parents, les enfants
créent une nouvelle cellule sociale et ecclésiale le jour du Mariage ; ainsi se vérifie cette citation de la
Parole de Dieu reprise par Jésus dans l’Évangile :
« Voilà pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme et tous deux ne font
plus qu’un ». (Matthieu 19,5)

 
b)  La robe blanche de la mariée.

Évocation du vêtement blanc au moment du Baptême.
« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtus le Christ ». (Galates 3,27).
L’amour entre les époux est appelé à se vivre à la ressemblance du Christ qui s’est livré pour l’Église,
son Corps. (Éphésiens 5,25-27). C’est un amour transfiguré dans le Seigneur.  Il peut y avoir  une
allusion à la Transfiguration du Christ. (Marc 9,2-10 ; Matthieu 17,1-9 ; Luc 9,28-36).

c)  La Parole de Dieu.
Toute célébration sacramentelle comprend l’écoute de la Parole de Dieu. Des textes de l’Ancien et

du Nouveau Testament (Lecture, Psaume, Évangile) sont choisis par les futurs mariés et proclamés
pour  l’assemblée  liturgique  le  jour  du  Mariage.  Dieu  révèle  son  Alliance  d’Amour  avec  toute
l’humanité.
« Le Christ est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les
Saintes Écritures ». (Vatican II – La Sainte Liturgie n° 7)

d) L’échange des consentements.
Après avoir écouté la Parole de Dieu qui est un enseignement, une promesse de vie et  de bonheur

pour maintenant et demain, les époux prennent la parole pour dire « oui » l’un à l’autre. Ils s’engagent
à se donner et à se recevoir mutuellement. C’est aussi l’engagement de Dieu au cœur du lien qu’ils
créent. Un engagement irréversible et fidèle.  « Je ne lui retirerai pas mon amour, je ne trahirai pas
ma fidélité, je ne romprai pas mon engagement, je ne reviendrai pas sur ce que j’ai promis » (Psaume
88).
Ce dialogue des  conjoints  constitue  la  grâce du Sacrement.  Le prêtre  ou le  diacre  est  le  ministre
nécessaire qui  authentifie l’acte  posé, au nom de l’Église.  Il vient se placer devant les personnes,
celles-ci sont debout avec l’assemblée, c’est le moment solennel de la célébration.

e) Les alliances au doigt.
Elles sont le rappel concret, tangible que le couple est habité et traversé par un Amour plus grand

que celui qui les anime et qu’en même temps, l’homme et la femme qui s’unissent sont le reflet, le
signe réel pour tous de l’Alliance éternelle de Dieu avec son peuple. Autrement dit, l’amour humain
n’est pas refermé sur lui-même ; il s’ouvre à une origine.
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f) La Bénédiction nuptiale avec l’imposition des mains.

Autre moment solennel de la célébration qui vient après le « Notre Père ». C’est une grande prière
d’intercession tournée vers Dieu le Père, source de la vie et de l’amour pour mettre en évidence la
vocation humaine et chrétienne des nouveaux mariés.  Le célébrant étend les mains sur eux, geste
traditionnel  dans  l’Église,  pour  invoquer,  appeler  l’Esprit  qui  sanctifie  et  envoie  dans  le  monde
(épiclèse). L’imposition des mains est présente dans tous les sacrements célébrés.

g) La signature des registres paroissiaux.
C’est un acte officiel avec un caractère public qui atteste l’engagement des époux, voilà pourquoi

il fait partie de la célébration du Mariage.
La quête et l’offrande qui ont lieu pendant ce temps-là traduisent la participation de tous aux besoins
matériels de l’Église locale. Il est important de sensibiliser les jeunes et leurs familles à cette réalité.

h) A propos de l’Eucharistie…
Elle est  le haut lieu où le Christ  se donne à son Église pour qu’elle communie à son Amour

Sauveur. Dans l’état du mariage, le couple forme  «     une Église domestique     » qui se nourrit de son
Seigneur pour grandir dans l’amour et donner de l’amour. (Possibilité de communier sous les deux
espèces, le jour du mariage).
Aujourd’hui, la plupart des mariages sont célébrés sans l’Eucharistie. Celle-ci peut retrouver du relief
pour des couples qui sont « loin de la Foi » à l’occasion du « Dimanche de l’alliance », d’une « Messe
en famille » etc… À expliquer… 

i) Mariage  --  Baptême des enfants 
« Quand un couple demande la célébration conjointe de son mariage et du baptême de son (ou

ses)  enfant(s),  il  est  préférable  de  distinguer  les  deux  démarches  sacramentelles.  Si  des  motifs
particuliers  conduisent  exceptionnellement  à  accepter  la  célébration  conjointe,  on  veillera  à
respecter  le  sens de chaque sacrement » (Orientation  n° 10 adoptée par les évêques  de France à
Lourdes en novembre 2002).
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