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

 

LES 4 PILIERS DU MARIAGE – L’INDISSOLUBILITE 
 

 

« En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour 
mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie ? » 

« Oui, pour toute notre vie ! » 1 

L'union contractée au jour du mariage est appelée à durer pour toujours. Ce pilier donne la 
stabilité au couple, qui traversera inévitablement des moments de joie mais aussi de crise. 
«Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas», nous dit le Christ (Mt 19,6). L'homme et 
de la femme qui s'engagent dans le mariage le font pour toute leur vie. 

Sur leur chemin de vie, l'époux et l'épouse ne sont pas seuls. Le Christ lui-même, au jour de 
leur mariage religieux, s'est engagé avec eux. Cette alliance du Christ envers le couple qui 
s'unit à l’Église ne sera jamais reprise: dans les moments de joie mais aussi de peine, dans le 
bonheur et les épreuves, il est le Roc, l'ami fidèle, sur qui le couple peut s'appuyer pour croître 
ensemble dans un amour toujours plus large et plus profond. 

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. 

 Avons-nous pris le temps de réfléchir ensemble sur ce qui dans notre amour et notre 
projet est source de stabilité et de confiance ? Quels moyens pouvons-nous nous 
donner dès le départ pour nous soutenir l'un l'autre en tout temps? Quelle place 
réservons-nous au dialogue de fond entre nous? 

 Et si on vous disait : « l’amour change, le conjoint aussi, il faudra vous adapter l’un à 
l’autre. » 

 - comment se faire aider en cas de difficulté ? 
 - Est-ce que vous pensez que Dieu, témoin de votre engagement, peut vous aider ? 
 - Une certitude : le principe des petits pas 
 - C’est fou de dire : « je t’aimerai encore dans 50 ans. » Mais on peut dire : « Je fais en 

sorte aujourd’hui de t’aimer encore demain. » 
 

                                                           
1 Rituel du Mariage 158 

FICHE 

Favoriser une progression 

3ème Pilier – L’indissolubilité 
13 
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2) Utilisation éventuelle d’un jeu de cartes avec l’intitulé du pilier au recto et les 
questions au verso. 

L’unité et l’indissolubilité du mariage dans le Catéchisme de l’église catholique  

N° 1644 - L’amour des époux exige, par sa nature même, l’unité et l’indissolubilité de leur 
communauté de personnes qui englobe toute leur vie : " ainsi ils ne sont plus deux, mais une 
seule chair " (Mt 19, 6 ; cf. Gn 2, 24). " Ils sont appelés à grandir sans cesse dans leur 
communion à travers la fidélité quotidienne à la promesse du don mutuel total que comporte 
le mariage " (FC 19). Cette communion humaine est confirmée, purifiée et parachevée par la 
communion en Jésus-Christ donnée par le sacrement de Mariage. Elle s’approfondit par la vie 
de la foi commune et par l’Eucharistie reçue en commun. 

N° 1645 - " L’égale dignité personnelle qu’il faut reconnaître à la femme et à l’homme dans 
l’amour plénier qu’ils se portent l’un à l’autre fait clairement apparaître l’unité du mariage, 
confirmée par le Seigneur " (GS 49, § 2). La polygamie est contraire à cette égale dignité et à 
l’amour conjugal qui est unique et exclusif (cf. FC 19). 

 

Textes  

Ezekiel - Chapitre 37, 15-19 
« Je les réunirai et ils ne feront plus qu’un seul dans ma main » 
 
Matthieu - Chapitre 19, 3-6 
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas » 
 
 


