
Pastorale liturgique et sacramentelle • Diocèse de Quimper et Léon • Février 2018 

 

 

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

LES 4 PILIERS DU MARIAGE – LA FIDELITE 
 

« Je te reçois comme épou(x)se et je promets de te rester fidèle, dans le 
bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie,  

pour t'aimer tous les jours de ma vie.» 1 
 

La fidélité de Dieu  

La fidélité humaine s’enracine dans la fidélité de Dieu2, comme le dit le Catéchisme de l’Eglise 
Catholique :  

N° 1647 - Le motif le plus profond se trouve dans la fidélité de Dieu à son alliance, du Christ à 
son Église. Par le sacrement de mariage les époux sont habilités à représenter cette fidélité et 
à en témoigner. Par le sacrement, l’indissolubilité du mariage reçoit un sens nouveau et plus 
profond. 

La fidélité est le fondement de la confiance entre les époux ; elle réclame un effort sans cesse 
renouvelé de la part du mari et de la femme, afin que la dynamique du don et du pardon soit 
toujours vivante. Il y aura des moments où l'autre semblera plus difficile à aimer et où des 
blessures, peut-être involontaires, viendront questionner le sentiment amoureux... Quoi qu'il 
en soit de la valse des émotions et des sentiments, que le temps soit au soleil ou à la pluie, il 
importera de ne pas craindre le conflit et encore moins de lui laisser le dernier mot: «Être 
fidèle, c'est cultiver l'amour au fil de ses saisons changeantes». 

L'amour, avant d'être un sentiment, est une volonté: au moment du mariage, les époux se 
promettent fidélité non parce qu'ils s'aiment mais pour s'aimer. Cela est très différent, et 
permet de comprendre que l'amour n'est pas un «donné» une fois pour toutes, mais une 
construction patiente, une œuvre commune, qui, parce qu'elle est voulue, trouve les moyens 
de s'adapter sans cesse. 

Proposition d’animation  

Invitation à répondre aux questions ci-après, d’abord en couple, puis par petits groupes 
(tablées de 3 couples). Puis remontée en grand groupe, avec éclairage et approfondissement  
du prêtre ou diacre présent. 

                                                           
1 Rituel du Mariage 165 
2 Catéchisme de l’Eglise Catholique 
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Favoriser une progression 

2ème Pilier – La Fidélité 
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 De quelle manière concrète ma future épouse (mon futur époux) attend-elle (il) que je 
lui témoigne ma fidélité ? Ai-je déjà eu le sentiment ou la certitude d'avoir été infidèle 
? Quels moyens ai-je pris pour remédier à cette situation ? M'en suis-je ouvert à une 
personne de confiance pour ne pas rester seul(e) face à cette difficulté ? 
 

 Et si l’on vous disait : « On peut tromper son conjoint avec le foot, la télé, les jeux vidéo 
ou les copains…. » 

 
 - pour moi, qu’est-ce que d’être fidèle ? 

 
 - Dans quelles situations il ou elle se sentira trompé(e), bafoué(e), négligé(e), laissé(e) 

pour compte ? 
 

 - La fidélité3 est-elle une valeur qu’il vous paraît possible de faire durer ? 
 

 - Etes-vous prêts à en parler et …. A pardonner ? 
 

La fidélité de l’amour conjugal dans le Catéchisme de l’Eglise catholique  

N° 1646 - L’amour conjugal exige des époux, de par sa nature même, une fidélité inviolable. 
Ceci est la conséquence du don d’eux-mêmes que se font l’un à l’autre les époux. L’amour 
veut être définitif. Il ne peut être " jusqu’à nouvel ordre ". " Cette union intime, don 
réciproque de deux personnes, non moins que le bien des enfants, exigent l’entière fidélité 
des époux et requièrent leur indissoluble unité "  

N° 1648 - Il peut paraître difficile, voire impossible, de se lier pour la vie à un être humain. Il 
est d’autant plus important d’annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous aime d’un amour 
définitif et irrévocable, que les époux ont part à cet amour, qu’il les porte et les soutient, et 
que par leur fidélité ils peuvent être les témoins de l’amour fidèle de Dieu. Les époux qui, avec 
la grâce de Dieu, donnent ce témoignage, souvent dans des conditions bien difficiles, méritent 
la gratitude et le soutien de la communauté ecclésiale  

Textes 

 

 Jérémie - Chapitre 31, 31-34 

« Je conclurai avec la maison d’Israël et la maison de Juda une Alliance nouvelle » 

 

Hébreux - Chapitre 13, 1- 6 

« Que le mariage soit honoré de tous » 

                                                           
3 Attention de ne pas partir de l’ « infidélité » qui amène à une impasse. 


