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

UN ITINERAIRE PASTORAL - 2 
 

Points de repère pour accompagner des couples  
 

Vivre un itinéraire en Eglise 

C’est l’Eglise qui accueille, accompagne, célèbre. Cela suppose que les futurs mariés aient 

l’occasion d’expérimenter une vie ecclésiale dans sa fraternité et ses diverses composantes, 

ses divers témoins. Tout au long du chemin, divers lieux, divers types d’assemblée, divers 

acteurs (ministres ordonnés, couples, religieux…) seront partenaires pour donner le goût de 

vivre une foi chrétienne avec d’autres, mais aussi, pour certains, de découvrir cette foi ou de 

l’approfondir. Il importe donc de considérer la préparation au mariage comme un temps 

d’évangélisation, de catéchèse et de vie ecclésiale.  

 

Accueillir 

« Accueillir vraiment de façon désintéressée et être assez réalistes pour reconnaître la difficulté 
de cet accueil désintéressé parce que les personnes qui viennent n’ont pas le langage de la foi 
que nous attendrions et qu’il leur est difficile de démêler les vraies raisons qui les poussent à 
demander un sacrement. Accueillir comporte toujours cet effort pour discerner les attentes 
profondes souvent masquées par une demande immédiate »1. Il s’agit de faire crédit à ceux 
que nous rencontrons. 
 
La mise en place d’un accueil chaleureux et désintéressé dès le départ est essentielle. Il est 
important qu’un effort soit fait pour soigner cet accueil.  
 

Favoriser une progression 

« Accepter les gens tels qu’ils sont est nécessaire, prioritaire mais pas suffisant. On peut leur 
faire percevoir un appel à aller plus loin, à s’ouvrir à ce qui leur reste inconnu. Il faut permettre 
une progression, éveiller à comprendre ce que le Christ et ce que l’Eglise, au nom du Christ, 
attend de chacun. Cela suppose aussi un acte de confiance dans la liberté des personnes que 
nous rencontrons »2. 

                                                           
1 COMMISSION ÉPISCOPALE DE LITURGIE ET AUTRES, Pastorale sacramentelle. Points de repère. Commentaires et guide de travail. I. Les 

sacrements de l’initiation chrétienne et le mariage, Paris, Cerf, coll. « Liturgie » 8, 1996, p. 19-21.  
2 Ibid, p. 21. 
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La mise en place d’un itinéraire qui fasse droit au « vivre, croire, célébrer » donne l’occasion 
de parcourir un chemin, une initiation à la foi et à la vie chrétienne. En ce sens, cet itinéraire 
a une portée catéchétique dans le sens où il permet d’approfondir la spécificité du mariage 
chrétien selon l’enseignement de l’Eglise catholique3.  
 

Célébrer le sacrement de manière vraie et signifiante 

La célébration sacramentelle est acte fondateur, qui fait découvrir la joie d’être reconnu et 

aimé de Dieu, la joie d’être appelé à vivre une existence sacramentelle : devenir signe de 

l’Amour de Dieu pour le monde. Les sacrements sont des dons du Christ pour son Eglise et la 

célébration du sacrement de mariage manifeste la réception de la grâce de Dieu dans 

l’engagement des époux. Ces derniers accueillent cette grâce pour en vivre.  

Le Rituel romain de la célébration du mariage le souligne : « Par le sacrement de mariage, les 

époux chrétiens signifient le mystère d’unité et d’amour fécond entre le Christ et l’Eglise et y 

participent ; c’est pourquoi, en embrassant la vie conjugale comme en acceptant et en 

éduquant leurs enfants, ils s’entrainent mutuellement à la sainteté et ils ont, dans le peuple de 

Dieu, leur place et leurs dons propres »4. De plus, « par ce sacrement, l’Esprit Saint fait que les 

époux chrétiens, à la manière du Christ qui a aimé l’Eglise et s’est livré pour elle, soient égaux 

en dignité, s’efforcent d’entretenir et de soutenir leur union par un don mutuel d’eux-mêmes 

et un amour sans failles, qui découle de la source divine de la charité […] »5.  

 

Veiller à la suite du sacrement 

Cette existence nouvelle de couple ne s’épanouira que si elle se met en lien avec d’autres 
chrétiens, en Eglise. Il nous faut travailler à faire de la pastorale sacramentelle du mariage, 
une pastorale missionnaire dans laquelle un nombre important de chrétiens peuvent 
s’investir. 
 

 
 
 

 

                                                           
3 Voir LES ÉVÊQUES DE LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE DE RENNES, Charte de la catéchèse, 2009, n. 23. 
4 Rituel romain de la célébration du mariage, n. 8. 
5 Ibid, n. 9. 


