Préparation au mariage - Outil pour les animateurs

Avec les futurs mariés
Visite initiatique de l’église,
Découverte des lieux symboliques
de la célébration du mariage.
Cette visite est proposée dans un esprit de première annonce de la foi. On
déploiera un climat simple et joyeux, en respectant les gestes, les silences,
et en laissant l’émotion s’exprimer. Être enjoué et bien libre dans le ton, pas
de lecture monotone ! On chantera, même si le groupe hésite. Les refrains
sont suggérés, on peut en prendre d’autres.
- Matériel à prévoir :
- Les deux fauteuils des mariés devant, en haut de la nef.
- Un bel évangéliaire déposé discrètement, à l’écart, dans la nef
- Des feuillets d’évangile (sur l’ambon) et du Notre Père (sur l’autel)
- Sur le côté, une vasque baptismale remplie d’eau.
- Devant le Saint Sacrement, un plateau posé sur une petite table
- Près de l’autel : des votives avec boîte d’allumettes + le registre.
- Un lecteur de CD avec un CD de musique méditative.
- Un bouquet de fleurs à proximité de la statue de Marie

10 étapes (Durée totale : 1 h 15 environ)

1) Dehors : franchissement de la porte de l'église.
2) Entrée en pleine assemblée
3) Sous la croix : le signe de croix
4) Face à l’ambon : liturgie de la Parole
5) À travers l’église : en quête des traces de Dieu dans l’histoire.
6) Autour de la vasque baptismale : mémoire du baptême.
7) Devant le Saint Sacrement : recueillement et louange
8) Autour de l’autel : prière du Notre Père
9) Devant une statue de Marie : action de grâces par Marie
10) A la porte : bénédiction et envoi.
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1. Dehors, à la porte de l'église.
Animateur 1 Nous voici devant la porte. Tout commence et finit
dans le monde. Vous vous êtes rencontré dehors, votre couple
vivra et grandira dans le monde. Mais les chrétiens aiment
venir régulièrement à l'église, surtout le dimanche. Vous y
entrerez bientôt, le jour de votre mariage.
Animateur 2 La communauté, vos familles, vos amis seront déjà à
l’intérieur. Ils vous guettent dans la lumière du soleil.
A1

La porte est ouverte, le célébrant entre le premier. Jésus a dit :
« Je suis la porte. Qui passera par moi trouvera la vie ! » Vous
franchirez cette porte avec émotion. Vous passerez par Lui,
avec Lui, en Lui.

A2

Vous n’entrerez pas seuls. Vous serez conduits par vos parents
(ou… ?) jusqu’à l’autel. De vos familles, vous avez reçu la vie,
l’amour, l’éducation, du bonheur, mais des souffrances aussi,...
Ce qui l’emporte en cet instant, plus fort que les blessures,
c’est la reconnaissance. Oubliant le passé, tendus vers l’avant,
vous vous laisserez saisir par la joie du Christ.

A1

Votre histoire, vos rires et vos larmes, vos joies et vos regrets,
vous les apporterez à Dieu. Vous vous avancerez, appuyés sur
le passé, mais surtout, confiants en l’avenir.

A2

Entrons maintenant !

A2 se place à la porte. À chaque couple qui passe, il répète d’une voix forte :

« CHRIST EST LA PORTE. Alléluia ! »

Pendant ce temps, à l’intérieur de l’église, A1 entré le premier, entonne :

Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin,
jour d'allégresse et jour de joie, alléluia . »
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2. L’entrée dans l’église, corps du Christ rassemblé
A1 entrainant le groupe dans l’allée centrale : Regardez ces visages,
à droite, à gauche. Ils sourient. L'église ne sera pas vide comme
maintenant. Elle sera remplie d’un peuple joyeux !
A2

Regardez, ceux qui rient ! Là, près du pilier, il y en a qui vous
filment. Ils sont venus, ils sont tous là. A gauche, des vieux
amis ; là-bas, un oncle, une tante, une voisine…

A1

Plein d’enfants excités. Vos frères et sœurs sont radieux, vos
témoins sont fiers ! Ici, un couple se tient par la main, là un
homme seul, peut-être veuf, ou séparé. Une dame fatiguée.

A2

La plupart des gens qui sont là sont heureux, mais certains
traversent une épreuve, chômage, maladie, deuil…

Ensemble : Pour vous, ils ont revêtu le « vêtement de noces »
A1

Il y a tous les âges, toutes les situations. Le Christ connaît le
cœur de chacun, il vous rassemblera tous.

Refrain : Dieu nous accueille en sa maison…
Les couples montent en haut de la nef et se placent autour des deux fauteuils.

A2

Le marié est arrivé le premier. Maintenant, la mariée l’a
rejoint. Vous voilà tous deux réunis, bien en vue, face à
l’assemblée qui vous regarde avec tendresse. Votre mariage
est un acte public, solennel, dont tous veulent être témoins.

A1

Vous allez redire maintenant devant Dieu et devant notre
petite communauté le prénom de votre conjoint. Chacun peut
le prononcer comme une prière. Mais d’abord, chantons.

Refrain Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux,
Tu es précieux pour moi et je t’aime.

On prend le refrain au début et à la fin : entre temps, on écoute les prénoms.

A1

Déplaçons-nous maintenant et allons sous la croix.
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3. Le signe de la croix, signe de l’amour
L’animateur entraîne le groupe. Une fois arrivés sous la grande croix…

A2

Le célébrant ouvrira la célébration par un grand signe de
croix. Vous vous en marquerez vous-même. Pourquoi ce
signe ?

A1

C'est le signe des chrétiens. Peut-être portez-vous une croix
autour du cou ? Ou vous en avez une à la maison.

A2

Ce n’est pas facile de regarder la croix en face. Regardons le
Christ. Faisons silence. (silence)

A1

Chacun peut dire maintenant ce qu’il voit et aussi ce qu’il
ressent. N’ayons pas peur de nous exprimer. Partage. (un

animateur commence pour donner confiance)

A2

(À la fin du partage) La

croix rappelle que Jésus a été mis à mort,
mais elle dit surtout son amour infini. Regardez comme il
nous ouvre les bras. Au moment où on lui fait si mal, il ne se
replie pas sur lui-même. Non ! Il se déplie pour nous
embrasser tous.

A1

Aimer quelqu’un quand tout va bien, c’est facile. Mais quand
ça va mal, c’est plus dur… Au moment où les hommes tuent
Jésus, lui, les aime. Il pourrait répondre au mal par le mal. La
grande nouvelle, c'est que nous sommes pardonnés par un
Dieu qui choisit de rester fidèle jusqu’au bout.

A2

Son pardon est le trésor de nos vies

Ensemble

Son pardon sera le trésor de votre couple,
Le secret de votre amour durable.

A1

Chaque fois que vous tracerez sur vous le signe de la croix,
vous vous souviendrez ! Le pardon tiendra votre foyer uni.
Vous vous pardonnerez comme Lui vous a pardonnés.

A1

Le signe de croix ouvre toutes les prières et toutes les
célébrations chrétiennes. Il ouvrira donc aussi votre
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cérémonie. Lorsque vous tracerez sur votre corps le signe de
la croix, pensez que vous vous habillez de la tête aux pieds de
l'amour de Dieu plus fort que vos limites et votre mal.
A2

Ne bâclons pas ce beau signe. Prenons le temps. En silence,
avec respect, si vous le voulez et quand vous le voudrez,
chacun pourra tracer sur lui, lentement, un grand signe de
croix.

L’animateur se signe en faisant le premier un grand geste lent. Laisser le temps…

A la fin : A1 Allez, on repart ! On retourne dans la nef.

Le groupe va s'asseoir au 1er rang, de part et d’autre des fauteuils.
Sauf A2 qui va chercher le Livre de la Parole.

4. La liturgie de la Parole
Quand tous sont en place, A2 apporte solennellement l’évangéliaire dans
le chœur. Il l’élève, le pose sur l’ambon et l’ouvre. Puis, il rejoint A1

A1

On a vécu l’accueil, le signe de la croix, l’ouverture de la
célébration. Maintenant, les gens sont assis et commence la
liturgie de la Parole. C’est vous qui aurez choisi les textes !

A2

Vous ne les aurez pas choisis simplement parce que vous les
trouvez beaux ou qu’ils vous plaisent. Vous les aurez retenus
parce que vous reconnaissez qu’ils disent une vérité solide sur
laquelle vous pourrez vous appuyer toute votre vie.

A1

La Parole de Dieu est une parole nourrissante ! Bien manger,
c’est vital. Vous partagerez souvent des repas ensemble. Vous
donnerez à manger à vos enfants. Mais l’homme ne vit pas
seulement de pain, il se nourrit de toute parole qui éclaire et
fait grandir. Pour les chrétiens, la Parole de Dieu a bon goût,
elle est savoureuse.

A2

Le jour de la célébration, quelqu’un montera à l’ambon faire
une lecture. Cette personne choisie par vous, sera porte-parole
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de Dieu. Aujourd’hui, quelqu’un d’entre vous accepte-t-il de
rendre ce service en nous lisant un passage ? Merci.
A1

Par respect, nous nous mettons debout.

Le lecteur volontaire se rend à l’ambon où il trouve le texte de saint Jean.
On chante un ALLELUIA.
Lecture de l’Evangile selon saint Jean (Jn 15, 5-11)
« Moi, dit le Seigneur, je suis la vigne, et vous, vous êtes les
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là
porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien
faire. […] Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez
beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme
le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon
amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans
mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,
et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie
soit en vous, et que votre joie soit parfaite. »

A2 Acclamons la Parole de Dieu. Tous : Louange à toi Seigneur Jésus !
On se rassoit. Le texte d’Evangile est distribué à chacun. (feuillets)
Temps de partage en petits groupes de 4 ou 5. L’animateur invite à redire
tout haut une phrase qui a touché. Puis, libre échange. (5-6 mn)
La reprise de l’ALLELUIA clôt ce temps.
Pendant l’alléluia, A1 va chercher l’évangéliaire à l’ambon, et le présente
ouvert à l’entrée du chœur. (La Parole de Dieu nous est toujours adressée
par la médiation de quelqu’un, porte-parole, porte-livre en quelque sorte.)
A2

Cette Parole nous fait vivre. Si vous le désirez, nous pouvons
maintenant nous avancer et poser tour à tour notre main sur le
Livre, en signe de respect et pour manifester notre désir de
l’écouter durant notre vie. Vous pouvez faire ce geste soit en
couple ou bien seul.

Musique calme pendant que chacun vénère le Livre avant de retourner
s’asseoir. Puis, A1 repose le Livre sur l’ambon.
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A1

Après l’Évangile, le célébrant prononcera l’homélie.

A2

Vous écouterez dans la joie et serez remplis d’Esprit Saint.
D’ailleurs, à ce moment-là, juste avant votre engagement, il y
aura un chant à l’Esprit pour qu’il habite vos cœurs. (silence)

A2

Ça fait longtemps que cet Esprit agit. Bien avant vous, il a
reposé bien sur les prophètes de l’Ancien Testament, sur les
apôtres et sur les saints de tous les temps. Une foule
impressionnante de témoins !

A1

Bon, si on leur rendait visite ? On n’a pas pris des forces pour
rester assis là ! Que l’Esprit nous conduise : nous allons
encore bouger. (Le groupe se lève mais hésite...)

5. Le mariage : une histoire d’alliance dans la grande
Alliance de Dieu avec son peuple.
A2

Attendez, je vais vous expliquer ! Depuis sa construction,
cette église en a vu des célébrations, des baptêmes, mariages,
enterrements… Et les fêtes : Noël, Pâques, Pentecôte, toutes
ces eucharisties du dimanche. Maintenant, c’est votre tour !

A1

Prenons le temps de regarder l’église avec des yeux neufs,
avec les yeux du cœur. D’abord, chacun de son côté, se
promènera dans la nef, dans les bas-côtés, partout.
Contemplez les vitraux, les statues, sentez l’ambiance.
Écoutez la beauté du lieu vous parler.

A2

Quand vous entendrez le signal, vous irez rejoindre votre
conjoint, pour lui montrer ce qui vous aura touché. Mais pour
le moment, partez seul.

Musique calme. Laisser chacun faire son tour dans l’église en liberté. Les
animateurs allument les votives qui sont près de l’autel. Après 5-6 mn

A2

Retrouvez-vous par deux maintenant et partagez ce que vous
avez aimé. (Laisser à nouveau 3-4 mn)
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A1 après3 mn. Rassemblons-nous maintenant à l’entrée du chœur.
A1va animer la remontée. On arrête la musique. 2 autres animateurs se
tiennent à l’autel, prêts à apporter les votives allumées aux couples et aux
animateurs. 1 votive par couple. 1 par animateur.
A1 debout en haut des marches. Allez, qui se lance ? Qui veut dire ce

qu’il a découvert ? Ce qu’il a trouvé beau.

Temps de partage (5mn) Au fur et à mesure des prises de parole, les 2
animateurs transmettent la lumière à chaque couple en lui disant :

Soyez témoins de la beauté de l'Évangile !

A la fin, on donne aussi une lumière à ceux qui n’ont pas parlé.

A1
TOUS
A2
TOUS
A1
TOUS
A2
TOUS
A1

Béni sois-tu, Seigneur ! Ces témoins de l’histoire brillent dans
l'Église. Aujourd’hui, ils forment un cortège pour accueillir
ces couples qui se préparent au mariage.
Alléluia ! (en voix parlée et en élevant les votives)
Chaque saint nous a transmis un peu de ta lumière, Seigneur.
Ils nous passent le relais pour qu’à notre tour, nous fassions
briller l'Évangile dans le monde.
Alléluia !
Tous disent l’Alliance éternelle que tu noues avec ton peuple.
Béni sois-tu pour ton Église signe de ta tendresse et de ta
fidélité au long des âges.
Alléluia !
Sois loué pour nos communautés d’aujourd’hui qui ne cessent
de célébrer les sacrements de ton Amour.
Alléluia !
Regarde avec bonté Seigneur, ces futurs époux qui visitent et
admirent ton lieu saint. Le mystère de leur amour prend place
dans la longue cohorte des saints dans l’histoire. Ce mystère
est si grand et si beau que tu vas faire de leurs noces le
sacrement de l’Alliance du Christ et de l’Eglise. Nous t’en
remercions et nous te chantons.

Refrain Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu...
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A2

Bon ! Ces lumières ne sont pas faites pour rester au placard.
Gardons les allumées et rendons-nous au lieu où tout a
commencé : un lieu qui brille dans la mémoire de l'Église. (On
part en procession au baptistère)

Refrain Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe,

une lumière sur ma route, ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur.

6. Le baptême, sacrement-source.
Le groupe fait cercle autour de la vasque baptismale. Chacun dépose son
lumignon sur le côté (prévoir un espace). On les laisse allumés.

A1

L’histoire de nos vies chrétiennes commence au baptême.
C’est ici que tout prend sa source.

A2

Le premier des sacrements est le baptême, le sacrementsource, lieu de naissance de toute la vie en Eglise. Le
sacrement de votre mariage va ruisseler de l’eau du baptême.

A1

Écoutez, c’est important. Vous ne vous mariez pas seulement
« devant » Dieu comme vous vous marierez devant le maire ;
vous ne direz pas seulement oui « devant » Dieu, comme vous
le ferez devant vos familles et devant vos témoins.

A2

Le mystère est bien plus beau ! Vous allez vous marier « en
Dieu ». En lui. Vous plongerez votre amour et votre vie en
lui. Une immersion totale.

Refrain (sur un air psalmodié) Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu le Christ, alléluia ! (bis)
A1

Le jour de notre baptême, Dieu nous a reçus comme ses fils et
ses filles, il nous a promis de nous aimer fidèlement dans le
bonheur et dans les épreuves, dans la santé et la maladie, tout
au long de notre vie.

A1 et A2 ensemble

Et il tient parole !
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A2

Son Alliance à lui est sans retour. Rien, jamais, ne peut la
briser. C’est dans cette Alliance que vous allez vous
promettre, à votre tour, fidélité pour toujours.

Refrain

Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu le Christ, alléluia ! (bis)

A1 (joyeusement) Le mariage, ça s’arrose ! En vous mariant à l’église,
vous allez vous « mouiller » devant vos amis. Dieu surtout,
« se mouille » pour vous. Alors, pour nous rappeler le
baptême, nous pouvons nous éclabousser les uns les autres du
bout des doigts. Que cette eau réjouisse nos âmes ! Qu’elle
nous purifie et renouvelle notre joie !
A1 et A2 donnent l’exemple. Ce peut être un joyeux moment.
Puis, chacun reprend sa votive et l’élève pendant le refrain de louange :

Refrain
A2

Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur
pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur ! (bis)

Il reste encore 3 étapes à notre « pèlerinage ». Courage !
Bougies à la main, partons à la recherche du Seigneur.

Refrain

Je cherche le visage, le visage du Seigneur !
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. (bis)
Nous sommes le Corps du Christ, nous sommes le sang du Christ, nous
sommes l’amour du Christ. Alors ? Que faisons-nous de lui ? Je cherche…

7. Le sacrement de l’alliance
Arrivés devant l’autel du saint Sacrement.

A1

Il y a ici, comme dans toutes les églises catholiques, une petite
lumière qui brûle en permanence.

A2

La lumière nous fait signe que Jésus est là. À l’intérieur du
tabernacle, se trouve un peu de Pain consacré à la messe. C’est le
pain de l’eucharistie. Jésus vivant ! Nous pouvons déposer nos
votives pour lui faire une couronne de fête.

Musique calme. Chacun dépose sa votive devant le tabernacle.
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A2

Maintenant, recueillons-nous en pensant au moment solennel où
vous vous donnerez pour toujours l’un à l’autre en Dieu, par
l’échange de vos consentements et le don de vos alliances.

A1

x… et y…, mariés depuis …. ans, vont déposer leurs alliances
devant le Christ. (Le couple désigné retire ses alliances en silence, les
embrasse et les dépose sur le plateau.)

A2

On peut rester debout, se mettre à genoux ou s’asseoir, comme
on veut. Chacun prie librement dans son cœur…

Long recueillement, sur fond de musique très douce. (3/5 mn)
A la fin, on rechante : Magnifique est le Seigneur. Pendant le chant, les époux
qui ont déposé leurs alliances les repassent au doigt.

A1 et A2 face à l’autel, tournant le dos à l’assemblée, prient ensemble :
Vraiment, il est juste et bon de te chanter notre louange,
à toi, notre Père et notre Dieu.
Nous te rendons grâce pour le sacrement de notre mariage
qui nous révèle, chaque jour, la puissance de ton Amour.
Par Jésus, tu as consacré notre amour humain
et tu nous rends heureux de servir en ta présence.

Ils se retournent vers les futurs mariés et poursuivent :

Nous te confions l’amour de ces couples
qui se présentent aujourd’hui devant toi.
Avec eux et pour eux, nous te bénissons !

(Ils se mêlent à eux pour chanter)Refrain : Magnifique est le Seigneur…

A2

Courage, plus que deux stations ! Montons maintenant à l’autel
central, à la table du Seigneur. Dieu nous y attend comme un
Père rassemble sa famille. (On repart en procession en chantant)

Refrain : Seigneur tu cherches tes enfants, car tu es l’amour. Tu veux unir tous
les vivants, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton
Église, tous nos frères, de la terre. En un même amour ! (bis)

8. Autour de l’autel pour le Notre Père
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A1

C’est ici, à l’autel où est célébrée habituellement l’eucharistie que
nous allons dire la prière du Notre Père, la grande prière des
chrétiens reçue de Jésus. On peut ouvrir les mains.

Ensemble

« Notre Père qui es aux cieux... »

A2 ouvre le registre déposé sur l'autel et le fait passer de main en main.
A1.
C’est également ici, à l’autel, que vous apposerez votre
signature. A l’autel du Christ qui s’est engagé avec vous. Vos
témoins signeront après vous.

9 – Prière à Marie, bénédiction et envoi
A2

Avant d’achever, il nous reste un dernier rendez-vous
d’amour. Beaucoup de jeunes mariés aiment offrir un bouquet
à la vierge Marie, mère de Dieu et la nôtre. Allons la saluer et
lui confier vos intentions de prière.

On part en chantant l’Ave Maria de Lourdes. Devant la statue [ou une
icône ou un vitrail de Marie], un couple est invité à déposer le bouquet qui
a été préparé. Ensemble, on récite un « Je vous salue Marie ». (Silence)

A1

C’est fini. Sortons maintenant. Nous l’avons dit au début :
tout commence et tout s’achève dans le monde. Alors, oust,
dehors !

On repart par l’allée centrale. Brusquement, au milieu…

A2

Stoppp ! Écoutez ! Chuttt ! Vous n’entendez rien ? Oui, c’est
ça, les cloches ! Elles sonnent à toute volée. Il faut que tout le
monde participe à votre joie. À la joie de Dieu !

On finit de sortir. Au fond, avant la porte, les animateurs forment une haie
d’honneur aux jeunes couples et leur crient joyeusement :

Vive les futurs mariés ! Vive les futurs mariés !
Un verre d’amitié dans la salle permettra aux participants de prolonger les
échanges.
Isabelle Parmentier
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