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RÔLES ET MISSIONS DE L'EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT  

AU MARIAGE 

L’organisation des rencontres 

 

2- Trois exemples d’organisation de rencontres 
 
N.B : Ces exemples ne sont pas « modélisants ». Ils relatent diverses expériences vécues dans le 

diocèse. 

 
Premier exemple : plusieurs soirées consécutives  
3 soirées (3 semaines consécutives) : 
 
1ère soirée : faire connaissance à partir de questions choisies par chaque couple 
2ème soirée : discussion sur l’engagement, la distinction entre mariage religieux et mariage 
civil ; présentation du déroulement de la célébration 
3ème soirée : discussion sur la fécondité, les différences hommes/femmes, la sexualité, 
l’indissolubilité, … 
 
 

Deuxième exemple : un vendredi soir et un samedi après-midi  
Des questions (vie de couple, sexualité, foi…) posées lors de la première rencontre sont 
débattues le lendemain. L’intérêt d’une session répartie en plusieurs rencontres consécutives 
est de permettre à chaque couple de réfléchir et de discuter entre chaque soirée ; les 
participants souhaitent souvent faire part de leurs réflexions à la réunion suivante. 
 

Troisième exemple : une session unique sur une journée ou une demi-journée 

 
Une progression en plusieurs étapes (de l’accueil initial à une célébration pour terminer la 
session) se déploie sur une journée ou une demi-journée, en s’appuyant sur des outils 
pédagogiques.  
 

Le contenu des rencontres  
 

 Des temps de partage et de réflexion seul, en couple, en petit groupe (une douzaine 
de personnes maximum), en groupe d’hommes et groupe de femmes, en groupe 
complet. 

 
 Des temps de catéchèse sur le contenu de la foi chrétienne. 

 
 Des moyens pour se présenter et amorcer le dialogue : 

- des questions diverses sous forme d’un jeu de l’oie 

- chaque membre du couple présente l’autre 
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- un questionnaire à remplir par chaque couple  

- des questions qui donnent lieu à des réponses écrites qui sont lues par chaque 
participant : les animateurs repèrent quelques éléments de synthèses qui sont écrits 
sur un tableau 

 
 Des temps d’expression libre à partir d’une photo ou d’un objet  
- Chaque personne ou le couple explique un choix qu’on lui a demandé de faire : 
- le choix d’une photo exprimant l’idée de bonheur et les craintes 
- le choix d’un objet pour illustrer l’engagement 
- le choix d’une question pour engager un débat 
- le choix de 3 mots pour aborder un thème 

 
 Le partage d’Evangile : dialogue à partir de l’écoute d’un texte de l’Ecriture Sainte. 

 
Des passages de l’Evangile qui peuvent faire l’objet d’une lecture et d’un partage : 

- Mt 5, 1-12a : les béatitudes 
- Mt 5, 27-28 : la fidélité dans le mariage 
- Mt 19, 3-6 : l’indissolubilité du mariage 
- Mt 25, 14-29 : la parabole des talents 
- Mc 4, 1-9 : la parabole du semeur 
- Mc 6, 44-52 : Jésus marche sur la mer 
- Mc 10, 2-12 : l’indissolubilité du mariage 
- Jn 2, 1-11 : les noces de Cana 
- Jn 8, 3-11 : la femme adultère 
- Jn 13, 1-17 : le lavement des pieds 
- Jn 15, 9-15 : le commandement de Jésus 
 Des enseignements sur la spécificité du mariage chrétien, les quatre piliers du mariage 

chrétien, le sacrement de mariage, le projet de vie, le déroulement de la célébration 
(avec un support écrit et des musiques)… 

 
 Des témoignages : 
- des couples accompagnateurs, 
- des « grands témoins », couples de 30-40 ans de mariage  
- des prêtres, 
- d’un conseiller conjugal  

…mais aussi à travers un DVD (celui du diocèse de Rennes par exemple), une vidéo 
 

 L’importance de la convivialité. La dimension conviviale intervient à travers l’accueil, 
le repas, etc … 

 
 L’importance de la prière 

La prière soutient et/ou prolonge le temps du partage ; c’est également l’occasion de 
faire toucher du doigt l’importance d’une célébration, en Eglise, tournée vers le Christ : 
les participants peuvent préparer eux-mêmes une intention de prière issue d’une 
réflexion à partir d’un texte. 
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Outils à visée catéchétique 
 
Nombre de diocèses ont déjà réalisé des fiches permettant d’approfondir tel ou tel sujet à 
l’occasion de la préparation au mariage. Nous proposons ici quelques références qui peuvent 
servir de base lors de rencontres avec les couples :  
 
Ouvrages 
 

- E. HELBERT, G. GAILLOT, Mariage, alliance d’amour. Un itinéraire catéchétique, Angers, 
CRER, 2007. 

- PASTORALE FAMILIALE DU DIOCESE DE VERSAILLES, Le mariage, une bonne nouvelle. Repères 
pour un itinéraire de préparation au sacrement, Paris, Bayard, 2007.  

- SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE, CENTRES DE PREPARATION AU 

MARIAGE, Chemin vers le mariage. Vivre les mots et les gestes de la célébration 
catholique, Paris, Bayard, 2008. 

- DIOCESE D’ANGOULEME, Dossier pastoral de « Proposer la foi aux futurs mariés » 
(catéchèse biblique, conversion personnelle, vie ecclésiale, vie sacramentelle, spirituelle 
et liturgique), 2003, http://catholique-angouleme.cef.fr/  

- M. SCOUARNEC (dir.), La fête de notre mariage, Paris, éditions de l’Atelier, 2008. 
 
DVD 
 

- DIOCESE DE RENNES, Préparation au mariage. Le bruit court que le bonheur est possible. 
http://www.editions-crer.fr/lebonheurestpossibe  

 
Outils de la pastorale familiale  
 

- « Accueil et rencontre », revue bimestrielle de la fédération des centres de préparation 
au mariage. 

- Site internet du CPM : http://www.préparation-mariage.eu  
- Ouvrages du P. Denis Sonet, du CLER 

http://catholique-angouleme.cef.fr/
http://www.editions-crer.fr/lebonheurestpossibe

