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

LES 4 PILIERS DU MARIAGE – LA FECONDITE 
 

«Êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne 
et à les éduquer selon l'Évangile du Christ 

et dans la foi de l'Église ?» 1 

 

L'amour ne peut se contenter de s'échanger en vase clos : il a besoin de se diffuser à 
l'extérieur; plus il se donne, plus il grandit! Se marier à l’Église implique que les époux soient 
ouverts à la vie et prennent la responsabilité d'élever les enfants qui leur seront confiés. «La 
fécondité de l'amour conjugal ne se réduit pas à la seule procréation des enfants: elle s'élargit 
et s'enrichit de tous les fruits de la vie morale, spirituelle, surnaturelle que le père et la mère 
sont appelés à donner à leurs enfants, et, à travers eux, à l’Église et au monde»2  

L'amour du couple peut aussi se révéler fécond dans un engagement réfléchi à deux qui peut 
s'incarner dans une œuvre commune qui contribue à transformer positivement le monde. Il 
importe que les décisions de s'engager dans tel ou tel domaine le soit toujours à deux et 
n'entravent en aucun cas ni l'amour des époux ni leurs devoirs familiaux, mais qu'elles en 
soient comme un fruit, un rayonnement, au temps opportun. 

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. 

 Avez-vous déjà parlé ensemble de votre désir d'avoir des enfants et de ce que vous 
voudriez leur transmettre ? 

 Combien d’enfants, dans combien de temps ?  
 Comment être « humainement féconds » s’il se trouvait que vous n’ayez pas d’enfant ? 
 Avez-vous réfléchi au baptême de vos enfants et à leur accompagnement sur le chemin 

de la foi ? 

                                                           
1 Rituel du Mariage 
2 Jean-Paul II, Familiaris Consortio, n°28 

FICHE  

Favoriser une progression 

4ème Pilier – La Fécondité 

14 
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L’ouverture à la fécondité du mariage dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique  

N° 1652 - " C’est par sa nature même que l’institution du mariage et l’amour conjugal sont 
ordonnés à la procréation et à l’éducation qui, tel un sommet, en constituent le 
couronnement ": 

Les enfants sont le don le plus excellent du mariage et ils contribuent 
grandement au bien des parents eux-mêmes. Dieu lui-même qui a dit : " Il n’est 
pas bon que l’homme soit seul " (Gn 2, 18) et qui " dès l’origine a fait l’être 
humain homme et femme " (Mt 19, 4), a voulu lui donner une participation 
spéciale dans son œuvre créatrice ; aussi a-t-il béni l’homme et la femme, 
disant : " Soyez féconds et multipliez-vous " (Gn 1, 28). Dès lors, un amour 
conjugal vrai et bien compris, comme toute la structure de la vie familiale qui 
en découle, tendent, sans sous-estimer pour autant les autres fins du mariage, 
à rendre les époux disponibles pour coopérer courageusement à l’amour du 
Créateur et du Sauveur qui, par eux, veut sans cesse agrandir et enrichir sa 
propre famille.  

N° 1653 La fécondité de l’amour conjugal s’étend aux fruits de la vie morale, spirituelle et 
surnaturelle que les parents transmettent à leurs enfants par l’éducation. Les parents sont les 
principaux et premiers éducateurs de leurs enfants. En ce sens, la tâche fondamentale du 
mariage et de la famille est d’être au service de la vie. 

N° 1654 Les époux auxquels Dieu n’a pas donné d’avoir des enfants, peuvent néanmoins avoir 
une vie conjugale pleine de sens, humainement et chrétiennement. Leur mariage peut 
rayonner d’une fécondité de charité, d’accueil et de sacrifice. 

 

Textes 
 
Genèse - Chapitre 1, 26-28 
« Soyons féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la »  

 
Marc - Chapitre 4, 1-9 
« Ils ont donné du fruit » 

 

 

 


