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FICHE - L'EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT AU MARIAGE 

1- Les membres de l'équipe 
 

Evangile de St Jean (17, 20-26) : « ....qu'ils soient un en nous eux aussi pour que 
le monde croie... ». 
 

Introduction 
 
L'équipe d’accompagnement au mariage est comme une « petite Eglise ». Il est bon qu’elle 
soit composée de personnes ayant différents états de vie dans l’Eglise : prêtre, diacre, laïcs, 
religieux/religieuses, séminariste. Ainsi se manifestera la diversité et la complémentarité de 
ses membres. 
Cette équipe est, pendant cette année d’accompagnement, un visage d'Eglise incarné dans 
chacune des personnes qui la compose. Pour certains jeunes couples ne fréquentant l'Eglise 
qu'à l'occasion de cette préparation, cette équipe « est » le visage de l'Eglise.  
Chaque membre de l’équipe est appelé, par l’Eglise, à en faire partie. Cet appel se fait par la 
voix du curé qui a reçu la charge de conduire, d’enseigner et de sanctifier la communauté 
chrétienne. 
Chaque membre doit avoir à cœur d’être fidèle à l’enseignement de l’Eglise sur les 
sacrements, et tout particulièrement sur celui du mariage. 1 
 

Le prêtre 
 

Le prêtre a toutes les charges d'un pasteur de l'Eglise dans l’accompagnement de l’équipe. Sa 
place est importante car il veille à la formation des membres de l’équipe et l’aide relire sa 
mission. 
Le témoignage de son engagement dans le sacerdoce et sa fidélité au sacrement de l'Ordre 
qu'il a reçu seront précieux pour aborder l'engagement et le sacrement du mariage avec les 
jeunes couples qui seront accompagnés par l'équipe. 
Le prêtre peut inviter d'autres prêtres, des diacres, à rejoindre l'équipe pour une ou plusieurs 
rencontres. En y participant à l’occasion, en se présentant, en rencontrant les couples qui 
recevront le sacrement du mariage durant l'année, ils pourront faire plus ample connaissance. 
 

Le diacre 
 

Quand cela est possible, la présence d’un diacre dans l’équipe peut être un atout. La plupart 
des diacres sont mariés. Ils peuvent ainsi témoigner de leur engagement dans le mariage et 
de la mission qu’ils ont reçue de l’Eglise.  
 
 

                                                           
1 Documents épiscopat, N° 7/2014 - La préparation au mariage p.20 et 21 
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Les laïcs 
 

Il sera important de constituer une équipe stable de laïcs bien présents, participant à toutes 
les étapes de la préparation. Ils créeront des liens agréables et sincères, une empathie féconde 
avec les jeunes couples. 
L’équipe pourra être constituée autour d’un couple responsable des échanges courants avec 
le prêtre. Avec lui, ils prépareront les réunions de l’équipe, collecteront les différentes 
informations, établiront l’ordre du jour, etc… Leur présence lors des réunions des différents 
services paroissiaux pourra être une chance pour faire grandir des liens avec d’autres 
personnes en responsabilité. 
Pour constituer l’équipe, il sera justifié de s'appuyer principalement sur des couples. Par leur 
témoignage, ils permettront aux jeunes qui suivent la préparation, de découvrir et/ou 
d'approfondir la beauté et la grandeur du mariage, dans sa dimension humaine et dans sa 
dimension sacramentelle. 
Les membres laïcs de l'équipe seront amenés à témoigner des différentes dimensions de leur 
foi : union des époux dans le Christ, importance de l'eucharistie dans la vie du couple, dans la 
vie du chrétien, sacrement de réconciliation, vie et engagement dans l'Eglise... Réalité 
humaine et spirituelle du mariage catholique. Relation vivante avec Dieu... 
Il est donc essentiel et cohérent pour montrer que le Christ est le «Chemin, la Vérité, la Vie » 
et témoigner de notre conversion quotidienne, que tous les membres de l'équipe vivent une 
relation vivante et unie avec Dieu, dans et par ses sacrements, où il nous donne tout son 
amour, « lieu natif de l'amour humain ». 
Pour toutes ses raisons, les membres de l'équipe d’accompagnement sont choisis et appelés 
parmi les membres de nos assemblées dominicales. « Je vous ai choisi et établi… » nous dit 
Jésus.  
Quelques critères de discernement ont été donnés par le document diocésain « Laïcs en 
mission ecclésiale ». On pourra s’y référer. Ils concernent l’équilibre personnel et la manière 
de vivre en chrétien/ne de la personne à solliciter, sa vie d’Eglise au quotidien, ses 
compétences pour remplir ce service.  
Il peut être profitable pour l'équipe (et les jeunes en préparation) d'inviter pour certaines 
étapes du parcours, des personnes mariées (accompagnées ou non de leur conjoint), des 
célibataires, habitués à ces soirées où la dimension spirituelle, les connaissances et les qualités 
d'écoute et d'accueil sont indispensables (lecture de la Parole de Dieu, catéchèse, discussions 
par petits groupes, témoignages). 
 
Les religieux  

 
Le don de leur vie à Dieu et son Eglise peut être pour les jeunes couples source de découverte 
et d’approfondissement du sacrement qu’ils demandent à recevoir. 
 

Les séminaristes 
 
Pensons aux séminaristes que certaines paroisses ont la chance d’accueillir pour leur 
formation. Leur âge (proche de celui des jeunes couples) et leur joie à s'engager à la suite du 
Christ sont un témoignage et une invitation à commencer et/ou approfondir une relation 
vivante avec Dieu. 
 


