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L'EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT AU MARIAGE CATHOLIQUE 

 
2 : Attitudes à promouvoir par les membres de l’équipe mariage 

 

St Jean 13,35   « ...ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes 

disciples, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres... ». 

 

Vis-à-vis des fiancés 

L’équipe d’accompagnement accueille les couples là où ils en sont, sans les juger, sans les 

décourager, et sans sous-estimer leur capacité à évoluer et à recevoir des exigences plus fortes 

(D.E. 2014 page 14). 

Elle essaie de repérer les joies et les difficultés dont leur vie est déjà tissée, en particulier dans 

leur relation au Christ et à l’Eglise (D.E. 2014 page 21). 

Avec bienveillance, patience, joie et simplicité, l’équipe doit garder à l’esprit que proposer la 

foi est le plus beau cadeau qu’elle puisse faire aux fiancés (D.E. 2014 page 19). 

Par respect pour les couples, il faut être attentif à leur liberté dans le cheminement qui leur 

sera proposé, et les aider en vérité, avec droiture et humilité, à s’interroger sur la réalité de 

leur désir à cheminer avec le Christ (D.E. 2014 page 15) et à discerner, à partir de leur demande 

de mariage chrétien, s’ils poursuivent leur démarche, la reportent ou y renoncent. 

Et pour certains, les aider à discerner que cheminer ainsi avec le Christ est pour eux le moment 

de recevoir et de vivre un autre sacrement (baptême, eucharistie, confirmation). 

 Notons que cette rencontre peut être le lieu de pré-discernement pour des couples qui 

pourraient intégrer plus tard l’équipe d’accompagnement au mariage.  

 

Entre les membres de l’équipe 

L’équipe est composée de personnes aux charismes divers et complémentaires, à l’image de 

la communauté chrétienne. Elle témoigne d’une communion qui vient de Dieu (D.E. 2014 page 

20). 
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Sous la conduite de l’Esprit Saint, l’unité de l’équipe doit être mise en œuvre, avec patience, 

tant sur le fond (accord sur le parcours de préparation) que sur la forme (gestes fraternels, 

paroles bienveillantes, et soutien amical si le découragement guette…). 

Chaque membre de l’équipe amené à témoigner de sa foi dans le cadre du parcours, a besoin 

du soutien visible et approbateur de l’équipe, et de ses prières… 

Ainsi, la fraternité, l’amitié, l’unité, visibles entre les membres de l’équipe d’accompagnement 

font partie du témoignage que l’équipe offre aux couples. 

Vis-à-vis de l’Eglise 

Les membres de l’équipe sont appelés par et pour l’Eglise. Ils manifestent leur amour et leur 

fidélité à l’Eglise, Epouse du Christ. 

Ainsi, avec courage, les membres de l’équipe doivent se situer au nom de l’Eglise, en 

présentant sa position de façon juste, fidèle et enthousiaste, depuis la grandeur de la foi, 

jusqu’aux questions affectives, en passant par la proposition de certaines démarches (par 

exemple, les sacrements du baptême, de l’eucharistie, de confirmation ou de réconciliation) 

(D.E. 2014 page 19). 

Par sa fidélité à l’enseignement de l’Eglise, en particulier sur le sacrement du mariage, l’équipe 

permet aux fiancés de découvrir et d’approfondir en vérité que Dieu est la source de leur 

amour et qu’il les appelle au bonheur. 

 


