Découvrir différents parcours de préparation au mariage :
Le mariage, une bonne nouvelle
Repères pour un itinéraire de préparation au sacrement
Pastorale familiale du diocèse de Versailles 2007 chez Bayard
Fiche de lecture
Pour qui : Equipes d’animation de préparation au mariage
Durée : Accompagnement des couples en 7 ou 8 rencontres
1. But recherché :
S’appuyer sur l’expérience et le projet de mariage du couple pour lui proposer la
foi, par une écoute et aussi par un témoignage explicite.
2. Mise en œuvre :
10 rencontres, dont 3 avec le prêtre pour insérer la démarche des futurs mariés dans la vie de
l’église :
1. le premier accueil 2. une messe du dimanche au sein de la paroisse où ils
seront mariés 3. une rencontre pour la préparation de la célébration
Pour chacune de ces 3 rencontres, des repères précis sont proposés au prêtre sur les objectifs
et le déroulement de la rencontre.
7 rencontres sont organisées en grand groupe par les couples animateurs pour amener les
futurs mariés à saisir progressivement comment leur amour est appelé à se nourrir de l’amour
de Dieu, révélé en Jésus-Christ.
Pour chacune de ces 7 rencontres, quatre temps sont proposés:
- Le temps de la parole où les futurs mariés s'expriment à partir d'une série de questions
- L’écoute de la parole de Dieu
- Le lien entre le thème du jour et certaines paroles et gestes de la liturgie du mariage
- La prière, l’invitation au dialogue avec Dieu
3. Points d’attention
Cet itinéraire s’appuie sur la lecture de la Bible pour amener les futurs mariés à découvrir que
ces textes rejoignent leur propre vie et l’éclairent. Il ne s'agit pas d'un enseignement mais de
favoriser l’appropriation de la Parole par chacun.
4. Les "plus" : des repères pour les accompagnateurs et le carnet de bord des fiancés
- Pour chaque rencontre les accompagnateurs disposent de repères pour organiser la
rencontre: notamment pour entrer dans la Parole de Dieu et pour faire le lien avec la liturgie
du mariage.
- Les fiancés peuvent être encouragés à tenir un "carnet de bord" pour retenir quelques
découvertes fortes de chaque rencontre et en faire la base d’un dialogue entre eux avant
l'étape suivante.
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