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RÔLES ET TÂCHES DE L'EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT AU MARIAGE 

UN ITINERAIRE PASTORAL - 1 
 

Points de repère pour vivre  
un « itinéraire de type catéchuménal » 

  
Les motivations des couples qui demandent le sacrement du mariage sont diverses. La rencontre avec 

l’Eglise, à cette étape de leur vie, peut  être pour eux une chance d’accueillir la proposition de la foi 

chrétienne (cela pourra se faire sur une année) et ainsi d’enrichir leur propre histoire. L’Eglise les invite 

à prendre un chemin de découverte et d’expérience de la vie chrétienne qui se fonde sur ces quatre 

repères structurant tout processus catéchuménal1 : le contact avec la Parole de Dieu, la conversion 

personnelle, l’expérience d’une vie d’Eglise, le tout s’enracinant dans la prière et la vie liturgique. 

1- Comme pour toute proposition catéchétique, le chemin « puise son contenu à la source 
vivante de la Parole de Dieu, transmise dans la Tradition et dans les Ecritures »2. Il fait 
surtout rencontrer le Christ Jésus tel qu’il se manifeste aux hommes par toute sa vie. 

 

2- Il appelle à la conversion personnelle en favorisant notamment la relecture, en équipe 
ou en accompagnement individuel, de ce qui a été vécu. 

 

3- Il fait rencontrer un visage d’Eglise vivant : par l’échange et le partage en groupe, au travers 
des liens de parrainage avec les membres de la communauté , la rencontre de témoins qui 
incarnent des manières de vivre en chrétiens, la rencontre de ceux qui ont célébré le 
sacrement au cours des années précédentes. 

 

4- Il s’enracine dans la vie liturgique et la prière de l’Eglise, surtout au travers des étapes 
liturgiques qui en rythment l’itinéraire. 

 
Lors de leur préparation au mariage, les couples seront invités à vivre une approche catéchuménale 
de la foi chrétienne. Ces quatre repères seront à la base de cette manière d’envisager leur temps de 
préparation.  
 
 

                                                           
1 Voir Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France et principes d’organisation, Paris, Bayard-Cerf-Fleurus-

Mame, 2006, p. 92-93. 

2 Directoire général pour la catéchèse, n. 94.  
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