€La famille est un bien pr€cieux. Quelle que soit sa situation, elle appelle aujourd•hui de notre part, imagination, collaboration et partage de notre Esp€rance.
Ainsi chacun pourra y vivre et y trouver un espace o‚ il est accueilli, reconnu et
soutenu.ƒ
Synode dioc•sain 1997.

Cette conviction sous-tend le pr•sent guide pastoral. Il a •t• •labor• par le
Service dioc•sain de la pastorale familiale, en collaboration •troite avec le
Conseil Presbyt•ral, et ceux qui sont en charge de la pr•paration au Mariage
dans le dioc‚se.
Ce jour, le Conseil Presbyt•ral lƒa vot• et mƒa demand• de le promulguer. Je
le fais volontiers. Jƒesp‚re que ce document qui prend sa place au milieu au milieu des autres guides pastoraux dioc•sains, aidera pr„tres, diacres et la…cs †
servir la d•marche humaine et chr•tienne de ceux qui souhaitent partager le sacrement du mariage;
Je demande que ce guide serve de r•f•rence † toutes les •quipes concern•es.
Ainsi la pastorale de la pr•paration au mariage trouvera une meilleure coh•rence
encore dans nos pratiques dioc•saines.
€Si tu savais le don de Dieu‡ dit J•sus † la Samaritaine. Disciples de J•sus,
nous voulons „tre aupr‚s des futurs •poux les t•moins de ce don quƒil leur fait
dans leur alliance.
Fait † Evry, le 29 F•vrier 2000

+ Guy HERBULOT
Ev„que dƒEvry-Corbeil-Essonnes
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Pr€ambule :
La pr•paration du mariage devient actuellement, pour les pr„tres et leurs
collaborateurs, une des actions dƒ•vang•lisation les plus d•licates, tant ils sont
confront•s † des situations diverses et parfois •loign•es de leurs attentes.
Toutefois, † lƒexemple du Christ qui rencontre la femme de Samarie (Jn 4),
nous voulons croire que le tr•sor de lƒˆvangile et la proposition de la Foi dont
nous sommes porteurs ne sont pas inaccessibles † tous: € Si tu savais le don de
Dieu !‡
Les dispositions des futurs mari•s sont habituellement favorables au dialogue,
et permettent de les rejoindre facilement au d•part des entretiens. Mais nous
savons bien quƒil y aura tout un long cheminement pour que, peut-„tre, ils parviennent † cette d•couverte de la pr•sence du Christ quƒils attendent sans trop le
savoir au plus profond de leur coeur : € Je sais qu•un messie doit venir, celui
qu•on appelle Christ. Il nous expliquera tout‡, disait encore la Samaritaine. Le
d•calage est bien r•el aujourdƒhui entre les attentes formul•es des futurs mari•s
et le Sacrement du mariage que lƒˆglise leur propose. J•sus lui-m„me aurait pu
sƒimpatienter devant les r•ponses de cette femme au bord du Puits de Jacob.
€ Tu n•as rien pour puiser... D•o‚ tiens-tu, ton eau vive ?‡ ou bien €Donne-moi de
cette eau, que je n•ai plus „ venir ici pour en puiser !‡
La tentation du d•couragement peut nous atteindre lorsque les motivations
exprim•es et les conditions de c•l•bration nous font penser † une vaste com•die.
Nous pensons brader les sacrements, jouer les hypocrites, ou tout simplement
€nous faire avoir‡ par des gens qui nƒen demandent pas tant.
Les dispositions spirituelles qui doivent rester les n‰tres dans les aridit•s de
ce minist‚re nous portent † regarder encore vers lƒˆvangile.
A premi‚re vue, J•sus est agac• par cette femme qui ne comprend rien, et il
appelle son mari. Mais plus profond•ment, nous voyons J•sus mettre plut‰t doucement le doigt sur les blessures profondes de cette femme, en la conduisant †
une d•marche de v•rit• sur elle- m„me: €Tu as bien fait de dire que tu n•as pas
de mari... (...) en cela, tu dis vrai.‡
Ainsi, cƒest tout un art que dƒ•veiller une nouvelle curiosit• dans le coeur des
futurs mari•s qui viennent † nous, pour quƒun int•r„t suffisant leur permette de
d•couvrir en eux lƒappel † la joie dƒune vie chr•tienne dans le mariage, avec le
Christ comme mod‚le et compagnon de route.
La Samaritaine manifeste cette curiosit• nouvelle en mati‚re religieuse une
fois quƒelle a reconnu J•sus comme un homme de Dieu : €Je vois que tu es un
proph…te ! ... O‚ faut-il adorer ?‡ La voil† qui parle dƒadoration. Puis elle dira sa
plus secr‚te esp•rance : €Je sais qu•un messie doit venir‡. J•sus nƒa plus alors
quƒ† se r•v•ler pleinement † elle : € Je le suis‡. Cƒest lƒheure des adorateurs et
des t•moins.
Tout ce dialogue nous appelle † une parole de v•rit• qui ne passera quƒavec
la meilleure charit• pastorale dont nous sommes capables: €Amour et v€rit€ se
rencontrent, justice et paix s•embrassent‡ (Psaume 84). Cƒest cet amour qui nous
poussera † une grande compr•hension des situations, sans compromission, et
qui pourra conduire les futurs mari•s sur le chemin de la lumi‚re et de la joie.
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1. Le Guide Pastoral - Objectif - Destinataires
Le Guide Pastoral est un ensemble de propositions et de recommandations
faites aux diff•rents acteurs pastoraux pr„tres, diacres, secr•taires paroissiaux,
la…cs membres des •quipes de pr•paration au mariage, mouvements de spiritualit• conjugale, pour les inviter † „tre attentifs aux divers aspects de la pr•paration
au mariage et † promouvoir une pastorale harmonis•e sur lƒensemble de notre
dioc‚se, en tenant compte des recommandations du Synode dioc•sain.
Ce document ne pr•tend pas r•pondre † toutes les difficult•s rencontr•es aujourdƒhui. Si nous devons rester modestes par rapport † ce que nous serions en
droit dƒattendre des futurs mari•s, cela ne veut pas dire non plus quƒil faut tout
brader.
Cela n•cessite une grande •coute des demandes dans le contexte actuel, et
doit engager une r•flexion pr•alable pour sa mise en oeuvre effective.

2. Convictions doctrinales
2.1.

Le mariage inaugure entre un homme et une femme une alliance
qui les •tablit dans une communaut• de vie et dƒamour. Il a •t• choisi dans
lƒˆglise comme sacrement de la Loi nouvelle, moyen privil•gi• de sanctification
pour les conjoints et dƒ•dification pour lƒEglise.
Le mariage chr•tien engage les futurs •poux † choisir librement de vivre dans
la fid•lit• lƒun † lƒautre, sans limite dans la dur•e ; † d•sirer lƒouverture de leur
couple en accueillant les enfants qui leur seront donn•s ; † vivre tout autre
forme de f•condit• † laquelle ils se sentiront appel•s.

2.2.
Le sacrement de mariage est signe de lƒAlliance de Dieu avec les
hommes r•alis•e dans la PŠque de J•sus-Christ. Il suppose que les •poux
sƒengagent † vivre selon lƒˆvangile, dans la Foi.
Il ne se limite pas † la c•l•bration liturgique, mais il illumine, conforte la vie
conjugale. Il est promesse de pardon, grŠce sur le chemin de saintet•, pour que
chacun r•alise sa vocation personnelle, humaine et spirituelle.
2.3.
La pr•paration et la c•l•bration du sacrement dynamisent lƒˆglise
locale. Parce que le mariage est un lieu privil•gi• dƒ•vang•lisation, de proposition
de la foi, de cheminement † la suite du Christ, la communaut• chr•tienne dans
laquelle se vivent cette pr•paration et cette c•l•bration en est vivifi•e. La famille
qui en est issue est une €•glise domestique‡, cellule de base du peuple de Dieu.
2.4.
Les Pasteurs de lƒˆglise sont responsables de la bonne r•ception du
sacrement de mariage. Avec les autres acteurs pastoraux et les •quipes de la…cs
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quƒils auront nomm•s pour ce service, ils prendront les moyens n•cessaires pour
accueillir les personnes qui souhaitent un mariage chr•tien.

3. La proposition du mariage chr€tien
3.1.
Dans une soci•t• civile pluriculturelle coexistent de fait plusieurs
conceptions et plusieurs pratiques de la vie en couple et de la famille. Il est donc
indispensable que les chr•tiens, chacun selon ses responsabilit•s, proposent aux
jeunes gens baptis•s la conception chr•tienne du mariage et de la famille.
3.2.
Lƒ•ducation chr•tienne au sein des familles, la cat•ch‚se, la pr•dication, la formation religieuse des personnes, les mouvements dƒ•ducation et de
spiritualit•, doivent „tre des lieux de proposition du sacrement de mariage et de
communication des valeurs chr•tiennes de la famille.
3.3.
Le t•moignage de familles unies fond•es sur la confiance mutuelle,
la foi exprim•e et v•cue, lƒamour entre les personnes, amour conjugal et amour
des parents pour leurs enfants, procurant † chacun sa part de bonheur, est indispensable pour inviter les jeunes † d•sirer le mariage et les pr•parer, de loin, †
leur futur engagement conjugal.
3.4.
Les communaut•s eccl•siales, paroisses, mouvements, services,
groupes spirituels qui r•unissent des chr•tiens mari•s apportent un t•moignage
indispensable † la transmission dƒune conception chr•tienne du mariage et de la
vocation conjugale.
3.5.
En Essonne, il y a un mariage c•l•br• † lƒˆglise, pour 3 † la mairie.
Les couples qui demandent † vivre la pr•paration au mariage, dans nos secteurs,
sont des couples bien ins•r•s dans la soci•t•, ayant, pour 30% dƒentre eux, d•j†
un ou plusieurs enfants. Ils vivent en couple, pour la plupart. Ils se marient dans
ce dioc‚se, dans les 3/4 des cas parce quƒils y vivent, ou y vivront, et pour les
autres, parce que leur famille y vit, ou parce quƒils y ont choisi le lieu de la
c•l•bration. Leur appartenance † lƒˆglise est faible, ceux qui ont une forte
conviction se pr•parent au sein de mouvements, de communaut•s ou dans les
centres spirituels. Dƒautres, plus en marge de la soci•t• sont pr•par•s dans un
cadre plus appropri• † leur situation (cit•s, centre p•nitentiaire, gens du
voyage...)
Dans les cit•s populaires de lƒEssonne, les fianc•s, candidats au mariage sont
issus de milieux culturels divers, particuli‚rement de lƒimmigration. Ainsi, certains dƒentre eux nƒont pas n•cessairement une vision occidentale du mariage
pour certains, plus proches du mariage coutumier et de lƒanimisme, la polygamie
ne pose aucun probl‚me. Quant † ceux qui sont issus dƒun milieu ouvrier marxisant ou indiff•rent, ils ont une sensibilit• de doute sur lƒexistence de Dieu.
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On reconna‹tra aussi que, m„me si dans ces milieux populaires, on a souvent
les m„mes expressions de foi, le m„me langage et les m„mes mots que les chr•tiens occidentaux, ils nƒexpriment pas toujours le m„me sens.
Ainsi par exemple, certains candidats issus de lƒimmigration ont une conception de lƒengagement et de la fid•lit• diff•rente de celle de la culture et de
lƒˆglise latines, au point que le syncr•tisme ne pose aucun probl‚me pour eux.
Il va donc sans dire que toute pr•paration au mariage devra tenir compte
dƒune telle situation pour discerner de quelle culture rel‚vent les fianc•s et leur
offrir une proposition plus incultur•e cƒest † dire plus pr‚s † la fois de lƒˆvangile
et de leur culture.

4. Le premier accueil des couples en vue du mariage
Ils font leur demande † lƒˆglise apr‚s avoir retenu une date, une salle pour le
repas de f„te, parfois un an † lƒavance. Nous pouvons mettre † profit ce d•lai.
Le premier accueil peut „tre fait par le secr•tariat paroissial, un pr„tre ou un
diacre, un couple ou une •quipe, lors dƒune permanence, dƒun rendez-vous, ou
m„me dƒune journ•e. Cƒest souvent une premi‚re prise de contact avec la paroisse ou le secteur du lieu de vie dƒune des familles, ou du couple lui-m„me.
Cette d•marche est forte au plan •motionnel, en raison du sens que ces personnes donnent au mariage. Ce premier accueil permettra, dans un dialogue accueillant et convivial de se pr•senter, de pr•ciser le sens de la d•marche, dƒouvrir le
dossier administratif bon support de partage de lƒhistoire de chacun, de leur famille, de leur couple. On pr•cisera les documents † fournir en expliquant leur
utilit•, on pr•sentera le d•roulement de la pr•paration. A partir du lieu oŒ ils en
sont, on commencera † ouvrir une porte sur lƒˆglise dƒaujourdƒhui, sur le sacrement et la possibilit• dƒune c•l•bration eucharistique. On r•pondra aux questions
•ventuelles, pratiques souvent, mais qui peuvent conduire plus loin.

5. Le discernement pastoral
5.1.
Le Sacrement de mariage est un droit des baptis•s. Membres de
lƒˆglise, ils sont habilit•s † se donner ce sacrement qui accomplira et sanctifiera
leur projet de fonder une famille. Par ailleurs lƒˆglise rappelle aux baptis•s que la
vie de couple, suppose la r•ception du sacrement de mariage. La l•gislation de
lƒˆglise pr•voit les conditions pour la validit• et la lic•it• du sacrement, mais il
revient aux pasteurs de veiller aux bonnes dispositions des conjoints pour que le
sacrement leur apporte tous ses bienfaits. Pour la validit• du mariage chr•tien,
on sera attentif † la libert• des futurs conjoints, † leur maturit•, † lƒexpression
dƒune certaine adh•sion † la foi chr•tienne, † leur volont• de fid•lit• conjugale et
dƒouverture † la f•condit• et † lƒ•ducation chr•tienne des enfants. Ce dont doit
t•moigner la d•claration dƒintention jointe au dossier.
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5.2.

Malgr• lƒimportance de la proposition du mariage, il faut toutefois
prendre conscience des difficult•s •prouv•es par les jeunes gens dƒaujourdƒhui. Il
ne peut „tre question dƒinciter au mariage sacramentel des personnes •trang‚res
† la foi chr•tienne, peu d•cid•es † sƒefforcer dƒen vivre les exigences ou qui manifesteraient de lƒindiff•rence ou de lƒirresponsabilit• dans leur d•marche. Mais
ces attitudes ne doivent pas d•mobiliser les pasteurs dans lƒaccueil, lƒ•coute, la
compr•hension de ces personnes, afin de les aider † •voluer et † grandir dans
leur d•sir de vie conjugale.

5.3.

Le temps de lƒaccueil et de la pr•paration doit permettre aux futurs
conjoints de faire leur propre discernement. Les la…cs et ministres ordonn•s associ•s † ce service pourront les aider † d•cider en connaissance de cause sƒils
sƒestiment aptes au sacrement, les conforter dans leur d•cision et leur faire comprendre la n•cessit• dƒune bonne pr•paration humaine, cat•ch•tique et spirituelle.
Apr‚s ce temps de discernement, la d•cision dƒaccepter, de diff•rer ou de refuser le mariage sacramentel, revient de droit au ministre ordonn• ayant re•u
cette charge des paroisses du secteur ou † celui quƒil a d•l•gu• pour lƒaccueil et
la pr•paration des futurs conjoints. Outre la sŽret• du jugement doctrinal et la
connaissance des exigences du droit, le ministre ordonn• veillera † exercer la
patience, la compr•hension et la mis•ricorde vis-†-vis des jeunes, surtout lorsquƒils sont peu inform•s des pratiques de lƒˆglise.

6. La pr€paration au mariage
6.1.

Depuis de nombreuses ann•es, les •v„ques de France ont recommand• aux pasteurs dƒinviter les chr•tiens qui demandent le sacrement de mariage † participer † une pr•paration destin•e † •clairer leur libre d•cision, † approfondir leur connaissance des exigences humaines et chr•tiennes de lƒ•tat
conjugal, † recevoir une cat•ch‚se sur le sacrement chr•tien et † les inviter †
participer, comme couple, † la vie de la communaut• chr•tienne. Cette
pr•paration demande du temps, six mois semblent indispensables pour la mener
† bien.

6.2.

Le Cat•chisme de lƒˆglise Catholique ( n• 1632), pour sa part, insiste •galement sur cette pr•paration :
† Pour que le oui des €poux soit un acte libre et responsable, et pour que ‡alliance matrimoniale ait des assises humaines et chr€tiennes solides et durables,
la pr€paration au mariage est de premi…re importance ... .Le rˆle des pasteurs et
de la communaut€ chr€tienne comme famille de Dieu est indispensable pour la
transmission des valeurs humaines et chr€tiennes du mariage et de la famille, et
ceci d•autant plus qu•„ notre €poque beaucoup de jeunes connaissent
l•exp€rience des foyers bris€s qui n•assurent plus suffisamment cette initiation...ƒ

6.3.

La pratique pastorale de notre dioc‚se, selon les recommandations
du Synode dioc•sain et dans la logique du document €Courage de lƒavenirƒ,
consiste † associer les la…cs aux responsabilit•s du minist‚re, de lƒapostolat et de
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la formation, pour donner le t•moignage dƒune ˆglise agissant en communion et
en coresponsabilit•.

6.4.
Cependant le ministre ordonn• est le premier responsable de cette
pr•paration, et il ne peut se d•charger sur dƒautres de cette responsabilit•. Cƒest
† lui quƒil appartient de juger quelle est la pr•paration adapt•e † chaque cas. En
certain cas, la pr•paration au mariage est assur•e par le pr„tre seul, ou le diacre
seul.
6.5.

Les •quipes pastorales de secteur en lien avec les •quipes animatrices, sƒefforceront dƒ•tablir dans chaque paroisse importante ou dans chaque secteur une ou plusieurs ˆquipes de pr•paration au mariage, constitu•es de plusieurs foyers chr•tiens, pour les associer † leur mission. La participation dƒun religieux ou dƒune religieuse peut •galement „tre significative de lƒimportance du
lien eccl•sial de ce service.

6.6.
Dans la mesure du possible, les la…cs qui acceptent de sƒengager
pour ce service seront invit•s † suivre une formation, et † participer avec
lƒ•quipe † des rencontres de r•flexion et dƒ•valuation sur leur pratique. On pourra
faire appel † lƒ•quipe dioc•saine de la Pastorale familiale pour organiser cette
formation, ou recommander la participation aux sessions organis•es par le Centre de Pr•paration au Mariage (C.P.M.), auquel Centre pourront „tre affili•es les
•quipes.
6.7.
Certains mouvements de spiritualit• conjugale, pr•sents sur notre
dioc‚se, organisent des rencontres, des sessions ou des retraites † lƒintention des
futurs conjoints.
Il sera utile de conjuguer leurs actions avec la pastorale de la pr•paration au
mariage, ou dƒinviter certains membres de ces mouvements † apporter leur
concours aux •quipes locales. (cf. annexe)
Les •quipes de pr•paration au mariage favoriseront la participation des futurs
conjoints aux retraites spirituelles, organis•es † leur intention dans les centres
spirituels de notre r•gion.
6.8.
Pour une meilleure int•gration dans la communaut• chr•tienne il est
pr•f•rable que la pr•paration au mariage se fasse l† oŒ les conjoints ou lƒun
dƒentre eux a sa r•sidence habituelle. En cas de c•l•bration dans un autre lieu,
une concertation est souhaitable entre les responsables pastoraux des deux lieux.

7. Le contenue de la pr€paration au mariage
Introduction : Les •quipes de pr•paration au mariage pr•sentes sur notre
dioc‚se, ont d•j† acquis une exp•rience sur les formes † donner † cette pr•paration (plusieurs rencontres en soir•e, ou journ•e en fin de semaine, avec plusieurs
couples, avec ou non la participation simultan•e de plusieurs foyers de lƒ•quipe,
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et lƒintervention dƒun ministre, pr„tre ou diacre). Il est difficile de formuler un
mode unique, car les ressources locales et les conditions de fonctionnement peuvent varier, et il importe de tenir compte de ce que les couples sont capables
dƒaccepter.

7.1.

L€importance et le sens du mariage civil

En se mariant civilement, † la Mairie, les couples disent leur volont•
dƒannoncer leur union, de faire de leur mariage un acte social, de sƒengager, par
un acte fondateur † assurer une coh•sion sociale, avec la naissance dƒune
nouvelle cellule : la famille, oŒ sont concr•tis•es les valeurs de don, de gratuit•
et de fid•lit•, de garantir la filiation, la transmission du nom pour le bien des enfants.
La l•gislation civile actuelle impose cette d•marche avant de contracter un
mariage religieux. Il ne sƒagit pas dƒun acte purement administratif, puisquƒil
comporte des obligations et des responsabilit•s r•ciproques entre les •poux et
vis-†-vis des enfants quƒils mettront au monde. La pr•paration au mariage montrera lƒimportance de ce lien, par comparaison avec dƒautres situations de couples
qui peuvent fragiliser la famille et la soci•t•.
Lorsque cela sƒav•rera possible, les responsables de la pr•paration au mariage pourront prendre de fructueux contacts avec les maires et adjoints des
communes, au sujet du mariage civil. (le C.P.M. •dite un N• sp•cial de sa revue,
consacr• au mariage civil).
€La pr€paration est une aide pour ancrer le sacrement dans la vie quotidienne
des couples, pour les ouvrir „ une existence nouvelle v€cue dans la proximit€ du
Christ, avec la force de l•Esprit-Saintƒ
(Documents Episcopat , Juin 94)

7.2.

Pr•alable ‚ la pr•paration

Les couples qui demandent le mariage † lƒˆglise ont des motivations diverses
souvent confuses, mais la demande est l†, il sƒagit de la consid•rer avec s•rieux
et bienveillance.
Cƒest † la mesure de notre regard dƒesp•rance que des chemins de foi pourront sƒouvrir pour ces couples vers lesquels nous sommes envoy•s.
€L•‰glise est appel€e „ pratiquer non seulement un accueil large et d€sint€ress€, mais une vigilance active, puisqu•il s•agit de percevoir les signes de
l•impr€vu de Dieu „ travers les demandes multiples.ƒ
(Lettre aux catholiques de France 76-77)

7.3.

Exercer une •coute active et vigilante.

Leurs raisons de se marier † lƒˆglise nous paraissent souvent au dessous du
minimum n•cessaire pour une bonne r•ception du sacrement. Lƒ•coute de leur
histoire personnelle, humaine, spirituelle, de leur v•cu de couple est un temps
privil•gi• pour entrer en relation. Ils font un premier pas vers lƒˆglise, leur demande met en •vidence les points suivants :
€ Signifier quƒils sƒaiment et que leur amour les d•passe;
€ T•moigner † leur famille, † leurs amis le d•sir de passer dƒun provisoire † un d•finitif, de fonder une famille;
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€ C•l•brer leur amour dans une •glise, lieu de f„te;
€ Recevoir la €b•n•diction‡ de Dieu, d•sir de €sacr•‡.
Cƒest † partir de ces portes dƒacc‚s que nous pourrons approfondir avec eux
le sens de leur demande, et les ouvrir † une d•marche de foi.

7.4.

Ouvrir ‚ une d•marche de Foi.

La relation inaugur•e dans lƒ•coute sera le support dƒune proposition de la foi.
Les couples que nous accueillons nƒattendent pas un enseignement, un discours,
mais un t•moignage de foi et dƒengagement personnel. Ils sƒarticuleront autour
des •l•ments essentiels de la foi de lƒˆglise :
€ LƒAlliance de Dieu avec les hommes, qui nous redit sans cesse sa fid•lit•, son amour, sa mis•ricorde.
€ J•sus Christ, premier n• dƒentre les morts, qui donne sens † notre vie.
€ La pr•sence de lƒEsprit, qui nous accompagne sur les chemins de la
vie.
€ Lƒimportance de lƒEglise, lieu dƒexpression de notre foi, de c•l•bration,
de pri‚re, de partage et de service.
Si lƒon sent une demande dƒapprofondissement, on pourra proposer tel weekend ou telle retraite, ou une d•marche aupr‚s dƒun groupe cat•chum•nal cheminant vers le Bapt„me ou la Confirmation.

7.5.

Accompagner vers le sacrement.

Il serait bien sŽr pr•f•rable de prendre le temps dƒaccompagner les couples,
de leur donner lƒespace et les moyens dƒune r•ponse † la proposition de foi qui
leur est faite de la part de lƒˆglise avant de les engager sur le chemin du sacrement. Le fonctionnement de la pr•paration est peu propice aujourdƒhui † ce
cheminement. Cette contrainte ne nous emp„che pas dans certains cas
dƒencourager les couples † respecter les •tapes dƒune cat•ch‚se si lƒon pense
quƒils peuvent en comprendre la d•marche et en tirer un b•n•fice.
Quel que soit le temps disponible nous ne pouvons pas faire lƒ•conomie dƒune
€ cat•ch‚se du sacrement‡.
7.5.1. Le sens du sacrement.
€

€
€

€

Ils sentent que leur relation a quelque chose de €sacr•‡. Ce point de
vue nƒest pas † n•gliger, mais † clarifier. Il sƒagit, en •cartant le niveau €magique‡ ou €superstitieux‡, de passer † un niveau spirituel,
religieux. Leur relation devient sacrement, car elle r•alise lƒAlliance de
Dieu avec les hommes. J•sus-Christ, qui nous a r•v•l• cette bonne
nouvelle, a rappel• lƒorigine divine du couple humain, cƒest ce que signifie le sacrement chr•tien.
Lƒaventure quƒils vivent les d•passe, la source de leur amour leur
•chappe, ils pensent que Dieu peut y „tre impliqu•.
Cƒest lƒoccasion de pr•senter le sacrement comme don de la vie de
Dieu, † travers les r•alit•s v•cues par les hommes et en particulier
lƒinscription dans la vie de la soci•t•.
Ils ont la conviction que leur mariage doit se c•l•brer † lƒEglise pour
quƒil soit vraiment une f„te. En sƒappuyant sur ce d•sir, il sera fructueux de pr•senter le sacrement comme un acte eccl•sial dans
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€

lƒˆglise † laquelle ils participent en tant que baptis•s ; de lƒEglise qui
sƒengage et se construit avec eux.
La d•marche quƒils entreprennent nƒest pas seulement lƒinauguration
ou la r•gularisation dƒun •tat de vie. Le sacrement va prendre chair,
sƒincarner dans le quotidien. On entre progressivement dans le sacrement, par les actes qui constituent la vie conjugale, familiale, relationnelle : les temps dƒintimit•, les attentions mutuelles, les tŠches
•ducatives, celles de lƒaccueil, et m„me les crises et les r•conciliations.

7.5.2. •clairer les couples sur le sens du sacrement.
Un temps sera donn• aux futurs conjoints pour exprimer les valeurs sur lesquelles ils d•sirent construire leur vie conjugale. Il sera alors possible dƒexpliquer
le contenu de lƒengagement propos• par lƒˆglise et de montrer combien les valeurs quƒils d•gagent spontan•ment correspondent aux exigences que formule
lƒˆglise pour sanctifier leur mariage par le sacrement libert•, fid•lit•, indissolubilit• et f•condit•. Elles ne proviennent pas dƒune loi arbitraire, mais de ce que Dieu
nous a r•v•l•, dans lƒˆcriture Sainte sur la grandeur du couple humain.
La libert€ : Le mariage est un Lien entre deux personnes, entre deux libert•s,
lien signifi• par le €oui‡, donn• librement † son conjoint. Dans le mariage chr•tien, il y a aussi le €oui‡ † Dieu et le €oui‡ de Dieu. Quel que soit le chemin de foi
des conjoints, lƒˆglise demande † chacun de donner et dƒaccueillir librement
lƒamour.
En nous proposant son Alliance, Dieu fait appel † une r•ponse libre de notre
part, car lƒamour vrai exclut toute contrainte. Librement nous pouvons aimer
Dieu, et nous devons aimer librement autrui.
Cette d•marche suppose une maturit• suffisante quƒil faut v•rifier dans le
temps de la pr•paration, dans un dialogue b•n•fique, avec dƒautres couples ou
avec le ministre ordonn•.
La fid€lit€ : €L•homme quittera son p…re et sa m…re et il s•attachera „ sa
femme, et les deux ne feront plus qu•un‡ (Mt,19).
En sƒengageant lƒun envers lƒautre devant Dieu, les conjoints sont introduits
dans une dimension nouvelle de lƒamour, la fid•lit• : lƒamour comme don sans
retour, † une personne unique. Lƒalliance entre Dieu et les hommes est sans retour, de la part de Dieu €je suis un Dieu fid‚le‡, il poursuit son amour de g•n•rations en g•n•rations, malgr• les infid•lit•s des hommes.
Dƒune telle fid•lit•, par lui-m„me lƒhomme nƒen est pas capable ; la force du
sentiment, de la volont• ne suffiront pas. La grŠce du sacrement vient au secours des faiblesses humaines. Elle permet de recevoir lƒamour comme don de
Dieu, de choisir dƒ„tre fid‚le comme Dieu Lui-m„me est fid‚le. Elle permet de
recevoir et de donner le pardon comme preuve de lƒamour de Dieu. Le sacrement
de R•conciliation est le signe ordinaire du pardon de Dieu.
Par rapport † ce point, la pr•paration au mariage pourra amener les couples †
r•fl•chir sur la place du sentiment il ne suffit pas de sƒaimer pour se marier et
pour durer dans le mariage, il faudra aussi choisir le dialogue pour se comprendre, se faire confiance, se pardonner dans les p•riodes de difficult•s ou de crise.
L‚indissolubilit€, ou engagement ƒ vie : €Que l•homme ne s€pare pas ce
que Dieu a uni!‡ (Mt 19, 6)
A lƒimage de lƒAlliance de Dieu pour les hommes, lƒalliance conjugale est scell•e irr•vocablement par le sacrement.
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Lƒindissolubilit• est † la fois un don, r•alis• par le sacrement et une exigence
justifi•e par lƒAmour. Elle correspond dƒailleurs au voeu spontan• des amoureux:
€je tƒaimerai toujours !‡
Les fragilit•s humaines am‚nent parfois les conjoints † ne plus pouvoir r•pondre aux exigences de lƒamour et de la fid•lit• et † rompre leur engagement,
mais au regard de Dieu leur alliance est scell•e pour toujours. (Les lois humaines
autorisent le divorce, lƒˆglise ne le reconna‹t pas, mais elle manifeste sa mis•ricorde † ceux qui vivent cette rupture).
Il est important durant ce temps de la pr•paration que les couples puissent
sƒexprimer, partager, sur la question du divorce. Lƒ•quipe dƒanimation veillera †
donner la position de lƒˆglise sur ce sujet, dans un souci dƒ•clairer les consciences, sans ternir la joie et lƒesp•rance des futurs •poux. (Cf plus loin n•11,
lƒaccueil des personnes divorc•es)
La f€condit€ : †II n a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux qu•on aimeƒ (Jean 15, 13)
Dans son Alliance avec les hommes, Dieu sƒengage † conduire lƒhumanit•
vers son •panouissement : la sexualit• est le don fait aux hommes pour avancer
dans ce sens. Le plaisir, la relation, la f•condit• sont autant de fruits que nous
avons † accueillir de Celui qui nous a faits † son image. Le mariage est lƒunion de
deux corps, de deux coeurs, mais aussi la fondation dƒune famille, le commencement dƒune histoire oŒ dƒautres sont impliqu•s. Chaque couple d•sirant recevoir le sacrement de mariage sƒengage † transmettre la vie, † travers la mise au
monde des enfants, si la grŠce leur en est faite, ou sous toute autre forme de
f•condit• au service des autres. Ayant accueilli des enfants dans leur foyer, les
parents sƒengagent de ce fait † leur procurer une •ducation humaine et chr•tienne.
En abordant ce point dƒengagement, il pourra „tre bon de prendre du temps
avec les futurs conjoints pour •changer sur la sexualit•, donner lƒ•clairage de
lƒˆglise sur la r•gulation des naissances, les m•thodes de contraception,
lƒavortement.
Ce pourrait „tre une occasion pour encourager le dialogue dans le couple, la
demande dƒaide aupr‚s de centres sp•cialis•s, si besoin est.
Si les conjoints sont pr„ts † vivre ces 4 points dƒengagement avec lƒaide de
Dieu (libert•, fid•lit•, indissolubilit•, f•condit•), condition pour que le sacrement
de mariage soit re•u validement dans lƒˆglise, ils •criront une d•claration
dƒintention ou au moins devront signer une formule quƒon leur aura pr•alablement bien expliqu•e.
La d•claration dƒintention doit obligatoirement figurer dans le dossier administratif parce quƒelle justifie la validit• du sacrement. Elle est lƒexpression personnelle de lƒengagement des conjoints, cƒest pourquoi il est pr•f•rable que chacun signe sa propre d•claration, quitte † r•diger par ailleurs un projet de couple.

7.6.

A propos du ƒquestionnaire„ de l€enqu…te canonique.

Ce questionnaire est un •l•ment important du dialogue avec les futurs
conjoints. Il revient au ministre ordonn• de le conclure et de signer le t•moignage sur lƒ•tat libre des fianc•s, leur capacit• † contracter mariage, et leur €maturit• suffisante‡. En cas de doute † ce sujet, il peut le signaler dans un pli scell•
joint au dossier. Toutefois, la partie administrative du questionnaire peut „tre
pr•sent•e et comment•e par lƒ•quipe de pr•paration, en r•servant au pr„tre ou
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au diacre, les questions exigeant davantage de discr•tion ou de discernement,
celles concernant par exemple les emp„chements au mariage sacramentel.

8. La c€l€bration
Le rituel pr•voit la possibilit• dƒinclure, ou non, la c•l•bration du mariage
dans une c•l•bration eucharistique. Cela nƒest pas toujours possible, par exemple
en raison du manque de pr„tres. Mais il nƒest pas opportun de proposer cette
c•l•bration lorsque les conjoints ou leur entourage ne sont pas pr„ts † bien y
participer.
Normalement, le sacrement de R•conciliation devrait pr•c•der la c•l•bration
du sacrement de mariage. Pour le proposer, on tiendra compte de lƒouverture et
des capacit•s spirituelles des personnes
Il est important dƒassocier les couples † la pr•paration de la c•l•bration : pr•senter les r‰les respectifs du pr„tre ou du diacre et de lƒassembl•e. Le choix des
textes pourra faire lƒobjet dƒune rencontre particuli‚re avec le ministre ordonn•,
pr•sidant la c•l•bration, ou sera fait au sein du groupe de pr•paration. Pour la
c•l•bration, il convient de tenir compte de la culture des conjoints et de leur milieu de vie. Sƒil y a lieu, on pr•voira la place des enfants du couple. On invitera
des membres de la communaut• paroissiale si possible quelques uns de ceux qui
ont assur• la pr•paration † entourer les conjoints.
Les documents, livrets, d•taillant la c•l•bration sont nombreux, les couples
pourront construire leur c•r•monie † partir de lƒun dƒeux sur les conseils de
lƒ•quipe de pr•paration qui sƒefforcera de bien faire comprendre le sens des rites.
Certains couples d•sirent, en m„me temps que le mariage, faire baptiser un
ou plusieurs enfants. Il nƒy a pas de r‚gle † ce sujet, mais il semble pr•f•rable de
dissocier les c•l•brations, par exemple en reportant le bapt„me au dimanche
suivant. Le risque serait de minimiser lƒun des deux sacrements. Il est important,
en effet dƒinviter les parents † participer aussi † la pr•paration du bapt„me.

8.1.

L€offrande.

Au cours de la pr•paration au mariage, il convient de faire comprendre aux
futurs mari•s quƒils doivent participer † la vie mat•rielle de lƒˆglise qui les accueille. On peut leur sugg•rer dƒ•valuer lƒoffrande quƒils sont invit•s † donner, en
proportion de la d•pense quƒils ont lƒintention de faire pour la f„te.

8.2.

Les lieux de la c•l•bration

En principe le mariage est c•l•br• dans la paroisse du domicile de lƒun des
conjoints. Selon la coutume, on choisit de pr•f•rence la paroisse du domicile de
la future •pouse. En cas de mariage avec dispense de disparit• de culte, le mariage se fait normalement dans la paroisse de la partie catholique. Il appartient
au ministre ordonn• responsable de la paroisse de proposer le lieu de la c•l•bration : •glise paroissiale ou chapelle relevant de la paroisse. Il lui appartient aussi
dƒautoriser avec prudence de c•l•brer le mariage dans une autre paroisse ou
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dans un autre lieu de culte, sƒil y voit des raisons suffisantes ou pour faire droit †
la demande l•gitime des futurs •poux. Cependant il convient de ne pas favoriser
les c•l•brations de mariage pour des personnes venant dƒautres dioc‚ses pour de
simples raisons de convenance personnelle, ne serait ce quƒen raison de la
charge que cela repr•sente pour les ministres ou pour les communaut•s locales.

9. L‚apr„s mariage
Le sacrement de mariage •difie lƒˆglise et favorise la vie eccl•siale des •poux,
ainsi que la transmission de la foi chr•tienne † leurs enfants. Cƒest pourquoi tous
ceux qui partagent la responsabilit• pastorale seront attentifs † lƒaccueil des nouveaux mari•s et susciteront des initiatives pastorales en faveur des familles.
Ceux qui ont contribu• † la pr•paration au sacrement de mariage auront †
coeur de favoriser la vie chr•tienne des couples et de les inviter † participer aux
activit•s des communaut•s chr•tiennes locales, † compl•ter la cat•ch‚se re•ue,
† rejoindre dƒautres couples chr•tiens, † constituer, le cas •ch•ant des groupes
paroissiaux de jeunes foyers.
Dans la mesure du possible, on les informera sur la vie de la paroisse, sur les
groupes spirituels de foyers qui pourraient les accueillir.
Les •quipes pastorales locales prendront le relais de la pr•paration au mariage, et seront attentives † la proposition du bapt„me des enfants, † la pr•paration des parents † cette c•l•bration. Lƒ•veil de la foi des tout-petits est aussi une
occasion de conserver le contact pastoral avec les jeunes foyers.

10. Quelques situations particuli„res
Les pr„tres et les diacres ont re•u une formation pastorale et une information
sur le droit eccl•siastique concernant le mariage. Il convient donc que les la…cs
qui constituent les •quipes de pr•paration au mariage les informent des cas
particuliers ou plus difficiles, et que les ministres, si n•cessaire, exercent par
eux-m„mes la responsabilit• de la pr•paration.

10.1.

Certains mariages requi‚rent soit une dispense de lƒautorit• eccl•siastique pour „tre contract•s validement, soit une autorisation de lƒ•v„que pr•vue par le droit ou par des dispositions dioc•saines. Cƒest au ministre ordonn•
quƒil revient dƒexaminer ces situations, de dialoguer avec les couples concern•s
pour pr•parer leur dossier et transmettre, le cas •ch•ant, au bureau dioc•sain
des mariages, les demandes de dispenses ou dƒautorisations n•cessaires.

10.2.

Certains mariages ne peuvent „tre contract•s en raison dƒun emp„chement pr•vu par le droit naturel ou par le droit de lƒˆglise, tels sont les emp„chements de consanguinit• (ou de parent• † certains degr•s), dƒengagements
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religieux publics (ordination aux ordres sacr•s et profession religieuse), et emp„chement dit €de crime‡ (homicide en vue de contracter un mariage)

10.3. Le mariage entre un baptis• et un non-baptis• requiert une dispense de lƒ•v„que, pour „tre contract• validement. Il rel‚ve dƒune attention particuli‚re, cƒest pourquoi il est demand• aux ministres de prendre conseil des services dioc•sains concern•s (service de lƒoecum•nisme, des relations avec les autres religions, service du cat•chum•nat etc.)
Pour le mariage entre un baptis• et un adepte dƒune secte pratiquant le bapt„me, il convient de sƒassurer de la validit• du bapt„me re•u.
10.4. Le mariage entre catholique et baptis• dans une autre confession
chr•tienne est c•l•br• validement, mais il doit „tre pr•c•d• dƒune autorisation de
lƒ•v„que et doit faire lƒobjet dƒune pastorale adapt•e et ne peut „tre c•l•br• successivement dans les deux cultes. (Recours au service dioc•sain de ƒoecum•nisme, surtout si la c•l•bration a lieu dans lƒautre confession chr•tienne).
10.5.

On r•servera au ministre ordonn• lƒaccueil en vue du mariage et la
pr•paration des personnes contractant un second mariage : veufs, €divorc•s civils‡ (baptis•s ayant contract• un mariage civil ant•rieur, sans c•l•bration sacramentelle et ayant ensuite divorc•)

10.6.

Dƒautres situations demandent une attention particuli‚re, une pastorale adapt•e et souvent une autorisation dioc•saine. Il convient alors quƒelles
soient trait•es par le ministre ordonn• : par exemple le mariage de personnes
Šg•es, des •trangers non-r•sident, des voyageurs, des sans-domicile, etc.

11. L‚accueil des chr€tiens divorc€s
Cette responsabilit• pastorale ne rel‚ve pas directement de la pr•paration au
mariage, puisque lƒˆglise ne peut proposer un second mariage apr‚s un premier
mariage sacramentel. Toutefois il arrive que des couples divorc•s prennent
contact avec les personnes charg•es de lƒaccueil en vue du mariage (secr•taire
paroissiale, accueil, CPM ministres ordonn•s), soit parce quƒelles sont ignorantes
des positions de lƒˆglise † ce sujet, soit parce quƒelles imaginent une •volution du
droit, ou la possibilit• dƒobtenir des dispenses particuli‚res, soit enfin, parce que
d•sireuses de mener une vie chr•tienne, elles souhaitent obtenir le soutien de la
pri‚re dƒune communaut•.
En toutes circonstances, lƒaccueil doit „tre amical et plein dƒattention bienveillante. Il convient de montrer † ces personnes quƒelles ne sont pas rejet•es de la
communaut• chr•tienne, quƒelles peuvent prendre une part active dans la vie
paroissiale. Enfin, en certains cas, on pourra accepter dƒorganiser une r•union de
pri‚re autour de leur couple, pourvu quƒil nƒy ait pas de confusion possible avec
une c•r•monie de mariage. Il sera bon de consulter le service dioc•sain de la
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Pastorale familiale qui propose plusieurs activit•s † lƒintention des chr•tiens divorc•s.
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Mouvements et services pour le couple et la famille
€

Pour les €quipes de pr€paration au mariage, renseignements formation :
* Service de Pastorale familiale 21, cours Mgr Romero - B.P.170 ‘ 91006
Evry cedex - Tel: 01.60.91.17.05.
* C.P.M. (Centres de pr•paration au mariage), 8bis rue J. Bart ‘ 75006
Paris - Tel: 01.45.48.26.72.

€

Pour avancer dans la d€couverte de soi, de l‚autre, de la signification du mariage :

Vivre et aimer, W.E. Amour et Engagement, 2 jours de r•flexion pour un avenir
ensemble. Tel : 01.60.14.11.17.
Amour et v€rit€, W.E. de pr•paration au mariage. Tel: 01.80. 12.48.21.
Cana Fianc€s, du temps pour se d•couvrir, pour choisir pour se pr•parer. Tel :
01.60.75.40.90.
Familles Nouvelles, W.E. €D•buter la vie † deux‡. Tel : 01.60.14.06.86.
C.L.E.R. W.E. €Vivre en couple aujourdƒhui‡ Tel : 01.60.46.75.65.
€

Pour approfondir le sens du mariage chr€tien, des centres de retraites :

Manr‚se Tel 01.45.29.98.60.
Carmes dƒAvon Tel 01.60.72.28.45.
Massabielle Tel 01.34.16.09.10.

Apr†s le mariage :
Amour et V€rit€ : Cycles de W.E et partage en petites fraternit•s ‘
Tel : 01.60.12.48.21.
Vivre et Aimer: W.E. pour faire le point et donner un nouvel •lan, accompagnement propos•. Tel : 01.60. 14.11.17.
Cana : Semaine pour se retrouver et approfondir lƒunit• du couple et de la famille, possibilit• de sƒengager dans les €fraternit•s Cana‡ - Tel : 01.60.75.40.90.
C.L.E.R, Equipes 3 ans : Partage r•gulier en groupe de 5 † 6 couples pendant 3
ans autour de 3 th‚mes, communication dans le couple, •ducation des enfants,
engagement dans la soci•t• ‘ Tel : 01.6046.75.65.
Equipes Notre Dame : rencontres pour les couples qui veulent progresser dans
lƒamour de Dieu et des autres.

Guide pastoral : Pr€paration au mariage.doc

16/17

Equipes Tandem : cheminer ensemble pour trouver la pr•sence de Dieu dans
nos vies
Tel : 01.69.04.53.97. & 01.64.90.91.33.

Formation aux m•thodes naturelles de r•gulation des naissances :
Permanences et formation au C.L.E.R et au sein dƒAmour et V•rit•
Centres Billings Tel : 01.41.90.00.06.

Pour une relation d€aide et d€•coute :
Des centres de conseils conjugaux et familiaux / membres de la pastorale familiale: C.L.E.R Tel: 01. 60.75.40.90.
Autres :

A.F.C,C.C Tel : 01.45.66.50.00.
Couple et Famille Tel:01.42.85.25.98.
E.P.E Ecole des Parents Tel: 01.44.93.44.92.
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