
Journée diocésaine de la Pastorale du mariage 

Samedi 18 janvier 2014 - Juvénat de Châteaulin 

L’itinéraire de préparation au mariage : Quel contenu ? Quels moyens ? 
 

 

En prenant appui sur ce que nous venons de partager  et en recoupant avec l’orientation diocésaine 

« Evangéliser en paroles et en actes », élaborer des propositions d’actions concrètes permettant de 

vivre le thème suivant lors de la préparation au mariage : 

 

Faire rencontrer le Christ : Comment ? Avec qui ? 

 

- Familiarisation avec  la Parole de Dieu – partage de la Parole de Dieu en groupes : comment cette 

Parole nous parle ? 

- Expérimentation de la prière ensemble, avec la Parole de Dieu, et tel ou tel chant 

- Un geste sacramental : par exemple la  bénédiction dans le livret diocésain (orientations p.37) 

- Lecture en commun d’un texte d’Evangile 

- Inviter les couples à vivre une messe dans la paroisse avec « les animateurs/accompagnateurs » ‘ 

cérémonie de l’accueil, de l’appel 

- Prérequis ! essayer d’être nous-même visage du Christ, en couple et individuellement. Etre 

souriant, joyeux, accueillants, doux, bienveillants, vrais. Etre en équipe signe de bonne entente. 

Dans notre façon d’être en petits groupes, ne pas avoir peur du silence. 

- Approche des textes proposés – voir ceux qu’ils ont choisis, en petit groupe + animateur. 

- Participation à une Eucharistie en paroisse (choisir une messe où la moyenne d’âge est la moins 

élevée possible !!) 

 

Il ressort : 
1- Rencontrer le Christ à travers La Parole de Dieu – la prière 

2- Rencontrer le Christ : L’Assemblée – L’Eucharistie 

3- Vrais témoins du Christ : les membres de l’équipe de préparation « mariage » : présence et 

attitudes 

 

 

La place de l’Ecriture Sainte dans la préparation au mariage :  

Comment ? Avec qui ? 

 

- Remettre aux couples un texte d’évangile avec 4 ou 5 questions pour les aider à décrypter la 

signification et le lien avec leurs vies et l mariage. 

- Remise du Nouveau testament lors de la célébration d’accueil au sein de la paroisse (après la 1
ère

 

rencontre) 

- Inviter les couples à lire personnellement en les aidant à entrer dans les textes 

- Terminer chaque réunion par une prière et permettre au prêtre de faire une conclusion sur 

l’importance de Dieu dans sa vie. 

 

Il ressort : 
1- La bible « en main » : approcher les textes en groupe et personnellement : en quoi la Parole de Dieu 

est « Bonne nouvelle pour ma vie » 

2- La prière 

3- Vrai témoin du Christ : Le témoignage du prêtre « Dieu dans ma vie » 

 

 



Témoigner : Comment ? Avec qui ? 

 

- Témoigner de sa vie du couple chrétien. Dans le cadre des interventions de la préparation 

mariage. Topos sur les piliers du mariage, la communion ou le pardon. On témoigne aussi par 

notre attitude l’un vis-à-vis de l’autre, face aux jeunes couples. Libres, spontanés, naturels. 

- Parole de Dieu – introduire la Parole. Présenter un texte choisi par le couple animateur et 

expliquer pourquoi on l’aime et pourquoi on l’a choisi. 

- Témoigner de la foi : une soirée sur la foi - Témoignages : comment je vis ma foi 

personnellement – comment nous vivons notre foi en tant que couple chrétien. 

- Le témoignage des couples accompagnateurs : diversité des couple en âge, en expérience, en 

parcours de foi, sans masquer les réalités ; 

- Le témoignage d’un couple marié récemment. 

- Le témoignage du prêtre : expression de ce qu’est Dieu dans sa vie, notre vie à tous. 

- Faire témoigner des couples que l’on a identifiés (témoignages préparés) : couple en paroisse, 

couple en équipe de préparation mariage, couple « jeune » qui ont suivi la préparation mariage, 

témoignage spontané dans le cours de la préparation mariage – DVD – supports vidéo. 

- Témoignage de personnes qui se sont éloignés du Christ puis rapprocher par le mariage, par les 

sacrements de leurs enfants. Témoigner du fait que toute personne peut revenir dans l’Eglise 

(donner des contacts) 

- Témoignage de couples qui ont surmontés des épreuves, comment la foi les a accompagnés 

 

Il ressort : 
1- La nécessité du témoignage de couples chrétiens diversement situés 

2- Des vrais témoignages de vie où le Christ est présent 

3- Témoignage du prêtre 

 

 

La vie de l’équipe d’accompagnement au mariage : Comment ? Avec qui ? 

 

- Une équipe stable, soudée, mixte – avoir du goût ensemble – complicité 

- Temps de partage, temps de vie spirituelle, fraternelle, (avec prières) – soirée, journée. 

- Elargir l’équipe avec d’autres témoins : plus de liens avec la communauté chrétienne, plus de 

relations avec les autres équipes (vivre en fraternité) – une équipe est une petite fraternité 

(orientations diocésaines) 

- Convivialité dans la groupe : repas/bilan – préciser les attentes de chacun des couple – 

renouvellement, interpellation des couples qui suivent la préparation. 

- Prendre le temps d’échanger dans l’équipe sur  l’un ou l’autre des textes bibliques proposés – 

mieux posséder les outils : rituels 

- Formation – lien avec l’assemblée de la vie ecclésiale : équipe pastorale, diverses rencontres 

dans l’ensemble paroissial. 

 

Il ressort : 
1- La nécessité d’une vie d’équipe  fraternelle, conviviale, nourrie spirituellement 

2- Le besoin de formation  

3- Le lien avec la paroisse : prêtre, équipe pastorale, etc… 

 


