
 
Se marier à l'église 
 
Le mariage, un sacrement,    
Le mariage est une étape décisive dans la vie d’un homme et d’une 
femme : cela engage toute la personne, pour toute la vie. Aussi, 
l’Eglise catholique l’a élevé au rang d’un sacrement, c'est-à-dire un 
acte humain auquel Dieu participe.    
 
 

Pourquoi se marier à l’église ?     
Pour les chrétiens, le mariage n’est pas seulement l’amour entre un homme et une 
femme. Il est aussi le signe de l’amour de Dieu pour les hommes, signe de son Alliance. 
C’est à travers leur amour mutuel que les époux découvrent ce qu’est l’amour de Dieu 
pour l’humanité : le don de soi sans réserve.     
 
Le Mariage, un acte d'espérance     
Jeunes, futurs époux, nous vous disons : « Confiance ! Avec Jésus-Christ, construisez 
votre vie dans l'espérance ! » Laissez l’amour de Dieu vous rafraîchir au long des jours 
et vous donnerez à votre amour toutes les chances de grandir, de se fortifier, de durer. 
 
 
Pratique 
 
La préparation du mariage 
Le mariage est un engagement pour la vie qui mérite 
d'être bien préparé. La célébration à l'église dure 
généralement entre 40 minutes et une heure. C'est un 
moment important, mais votre mariage en lui-même 
durera toute votre vie! 
La préparation ne va donc pas se limiter au passage à 
l'église : elle va s'intéresser aussi à votre histoire 
passée, présente et future. 
 
Vous êtes invités à vivre au minimum 8 rencontres : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le prêtre 
qui célèbrera 
votre mariage 

Trois autres en 
groupe, avec les 

autres fiancés 
du secteur 

Plusieurs 
autres 

(au moins deux) 
avec un couple 
accompagnateu

r 

Une dernière 
rencontre avec le 

prêtre pour 
préparer la 
célébration 

Une journée de 
rencontre et de 
partage avec les 
autres couples et les 
accompagnateurs 



Il est donc important de prévoir un délai d'au moins 6 mois avant la date du 
mariage, pour que ces rencontres ne se fassent pas dans l'urgence et que les 
démarches administratives soient achevées au jour de la célébration. 
 
Nous recommandons aussi vivement l'expérience d'une journée (ou plus !) de 
préparation humaine et spirituelle avec l'un des organismes suivants : 
 

- Au niveau local : des Centres de préparation au mariage (CPM) dans le 
département proposent régulièrement une journée pour ceux qui vont se marier. 
Tracts d'information dans les presbytères, ou auprès de votre couple 
accompagnateur : 
www.preparation-mariage.info 
www.cpm68.fr 
 

- Au niveau national : des formations de très bonne qualité pour ceux qui veulent 
approfondir spirituellement leur démarche. Nous en avons sélectionné deux, dont 
les renseignements sont disponibles par le net. Veuillez taper dans un moteur de 
recherche: 

        cana fiancés pour les propositions de la communauté du Chemin-neuf. 
vivre et aimer pour celle de la version française de Worldwide Marriage Encounter 

 
 
 
 
Questions (parmi d'autres) 
 
Peut-on personnaliser notre célébration ? 
Il y a un déroulement liturgique prévu pour les 
mariages, mais, à l'intérieur de ce déroulement, des 
initiatives sont possibles : musiques, choix des lectures, 
prières… 
Vos suggestions sont les bienvenues pour favoriser la 
profondeur et le dynamisme de la célébration. 
Dans certaines paroisses, il est possible de contacter une chorale ou un organiste. Dans 
toutes les églises, il y a la possibilité d'utiliser des CD. 
 
 
Quelle place pour les enfants ? 
La célébration de votre mariage est bien sûr une fête, et les enfants y sont les 
bienvenus, mais elle est aussi un acte sacré qui mérite de la dignité. Il ne faut pas le 
perturber par des attitudes ou des comportements non appropriés. 
 
II est de tradition d'associer les enfants de vos familles et de vos amis à la célébration 
de votre mariage. Vous devez veiller à ce qu'ils soient encadrés par des adultes ou par 
des grands jeunes afin qu'ils comprennent le plus possible ce qui va se dérouler. 
Lorsqu'il y a un cortège d'honneur vous ferez attention à choisir des enfants capables 
d'une certaine autonomie et si vous choisissez de leur faire procéder à la quête, prenez 
les plus âgés et faites-les accompagner par des adultes. 



 
Qui fleurira notre cérémonie ? 
Vous avez toute liberté pour fleurir selon vos goûts et vos possibilités. N'oubliez pas de 
prévenir si un fleuriste vient à l'église : généralement nos lieux de culte doivent être 
fermés à clef, et il serait dommage que ceux qui décorent l'église trouvent porte close. 
On veillera à ne pas placer de fleurs sur l'autel pour ne pas gêner le célébrant, et 
conserver le caractère particulier de cet emplacement. 
Vous pouvez emporter vos fleurs et arrangements à l'issue de la cérémonie. Vous 
pouvez aussi les laisser sur place : ce sera alors le témoignage de votre fête pour les 
paroissiens qui se rassembleront ce dimanche-là à la messe. Dans les deux cas, faites 
part de votre décision. 
 
Se marier, 
ça coûte combien ? 
La célébration d'un amour est gratuite ! (Un sacrement est un don gratuit de l'amour 
de Dieu) 
Cependant, la paroisse ne fait pas de miracles…Comme dans une famille, elle a besoin 
du soutien des uns et des autres. Votre offrande ne va pas au prêtre, mais elle est 
destinée à l'entretien de l'église, à l'animation des groupes et aux besoins de l'Eglise en 
Alsace. 
Pour un  mariage, le diocèse fait une proposition de 110 €uros. Bien sûr, à vous 
d'évaluer le montant de votre offrande en fonction de vos possibilités. 
 

Avez-vous d'autres précisions à demander 
concernant la préparation 

ou l'organisation matérielle 
de la célébration ? 

Avez-vous d'autres questions ? 
 

N'hésitez pas à en parler au couple accompagnateur  
ou au prêtre, 

et à consulter l'un des sites suivants : 
 
 
 

 
   www.croire.com 
 
 

 
 

 
   
   www.preparation-mariage.info/ 
 
 
 

 
 



 
Calendrier 2019 
 
- Trois rencontres en groupe :  
 
Le jeudi 24 janvier 2019 à 20 heures  

à la Maison de la Communauté, 3 rue Fénelon à Mulhouse 
Le jeudi 25 avril 2019 à 20 heures 
 à la Maison de la Communauté, 3 rue Fénelon à Mulhouse 
Le jeudi 6 juin 2019 à 19 heures 
 à la Maison de la Communauté, 3 rue Fénelon à Mulhouse 
 
- Une journée de réflexion et de partage : 
 
Le dimanche 17 mars 2019 à 9 heures 

À la Maison diocésaine, 17 rue de la Cigale à Mulhouse 
 
Réservez-vous ces dates. 
 
 
 
 
 
S'inscrire 
Il est nécessaire de se présenter à 
deux au secrétariat de la Communauté 
de paroisses, 3 rue Fénelon à 
Mulhouse, où vous serez accueillis 
aux heures de permanence : 
 
- Lundi, mercredi et samedi :  
de 9 h à 11 h  
 
- Mardi et jeudi : de 14h30 à 16h30 
 
- Vendredi : de 14 h 30 à 18 h 30 
 
 
Aucune inscription ne sera prise 
par téléphone ou par mail 
 
 
Heures de permanence pour les mois 
de juillet et août : 
 
consulter la page d'accueil 
 
http://cp.coteauxillberg.diocese-
alsace.fr 


