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Accompagner des couples
vers le mariage
Chaque année, de nombreux couples s'adressent à l'Église pour les accompagner dans leur
choix de se marier, et pour les aider à préparer et célébrer cet évènement. Leurs parcours de
vie sont divers, mais ils s'adressent à l'Église pour les aider à signifier l'importance du choix
qu'ils posent. Qu'est-ce que nous leur proposons ? Quel chemin de foi est possible avec eux à
cette occasion ?
Trois paroisses relatent ici leur pratique.

Dans la paroisse Saint Bernard-lès-Tamié, Michel
« Préparation Horizon Mariage » raconte :
Article paru dans « Pages ouvertes » - juin 2011
Qu’est-ce donc, la PHM ?
Michel B : « Préparation horizon mariage »
un parcours de formation, offert aux futurs
mariés, soit quatre étapes durant lesquelles
rencontres et échanges avec une équipe
(couples accompagnateurs, prêtre) sont
priviligiés.
Quelles étapes ?
D’abord la « Naissance d’un chemin » : à
travers un jeu de communication il s’agit de
se présenter et « de poser les mots de nos
attentes ». Deux heures de découvertes,
toujours intense, par les mots, les émotions
partagées, et également, par la provocation
au dialogue, qui se poursuit largement après
cette rencontre.
Et après cette mise en bouche ?
Nous faisons place aux « Mots amants ».
Toute une après-midi d’échanges. D’abord
des témoignages enregistrés, tramés sur les
mots sacrement, engagement, enfantement.
On continue on poursuit par une réflexion
sur ces témoignages en deux groupes, l’un
d’hommes l’autre de femmes. Et un
enseignement plus théologique de suit
proposé par un prêtre ou un laïc. La

Besson de l’équipe

troisième étape nous permet de nous dire
« Et Dieu dans tout cela ? » Une soirée,
s’offre à nous, dans une église, pour vivre un
temps de « redécouverte » de l’église, de ses
symboles, l’eau, le feu, le Livre… avec le
temps du silence, de l’échange et de la
prière. Le repas en commun, clôturera la
soirée.
Et la quatrième étape ?
Chaque couple rencontre un des couples
accompagnateurs, pour une discussion
informelle, sur ce parcours, et sur leur
mariage au cours d’un repas. Souvent des
personnes, qui ont coupé tout contact avec
l’Eglise, après leur profession de foi, ont le
désir de renouer les liens avec l’évangile.
C’est donc une nouvelle annonce, plutôt
qu’une première annonce ; nous les prenons
là où ils sont, pour les remettre en route ou
pour leur donner envie, sachant que souvent,
ils ont désir de sens, de foi, mais pas du tout
besoin d’Eglise. Donc, là aussi, notre
témoignage consiste à leur dire, que l’Eglise
existe et qu’elle a besoin d’eux, comme eux
ont besoin d’elle. En quoi, cette manière de
faire, est annonce de l’Evangile de JésusChrist !
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Dans la paroisse Saint Pierre du lac, Pascale et Bernard Boivin racontent :
Article paru dans « Messages des paroisses » - juin 2011
Le déroulement de la préparation
L’accueil : après une première réunion générale qui a lieu en octobre, chaque couple de fiancés
rencontre individuellement un couple accompagnateur dans le but de nouer une relation
personnalisée. L’ambiance de cette rencontre est conviviale. Elle a lieu soit chez le couple
accompagnateur, soit chez les fiancés. Une autre rencontre individuelle est prévue pour préparer le
déroulement de la célébration, tandis que les couples rencontrent parallèlement le prêtre ou le
diacre pour découvrir la signification profonde du sacrement.
L’annonce : la catéchèse proprement dite s’articule autour de deux temps forts en communauté
avec tous les couples réunis. Le premier permet aux fiancés de redécouvrir la personne de Jésus à
partir de l’évangile. Chaque participant choisit une phrase extraite du Nouveau Testament puis, en
petits groupes, chacun explique pourquoi il a choisi cette phrase. Le groupe, enfin, poursuit sa
recherche en échangeant sur le texte de la rencontre entre Jésus et Zachée.
Le deuxième temps fort concerne l’Eglise. Un montage audiovisuel résumant les activités des
différents groupes paroissiaux est présenté aux couples qui, souvent, font part de leur étonnement
face au grand nombre et à la vitalité des bénévoles qui font vivre la paroisse. Puis, le groupe se
déplace dans l’église pour un parcours spirituel leur permettant de découvrir la signification des
symboles tels que le porche, l’eau, la lumière… La réunion se tenant un samedi après-midi, ils sont
ensuite invités à participer à l’eucharistie de 18h30 au cours de laquelle ils sont présentés à la
communauté paroissiale. La rencontre se termine sur un repas partagé.
Au quatrième trimestre, les couples, qui seront alors
mariés, seront à nouveau sollicités pour une
rencontre amicale mais aussi pour leur présenter les
différentes possibilités de s’intégrer à la vie de
l’Eglise et de la paroisse. Certains y participent,
d’autres pas… Cependant, une partie non
négligeable des couples renouera avec la paroisse
pour faire baptiser leurs futurs enfants. Il leur sera
proposé de s’y préparer en groupe, nouvelle
occasion d’être accueillis par la communauté
paroissiale et d’entendre la Parole.

Dans la paroisse Saint François de Sales des Hauts de Chambéry, Christian et
Chantal Ferroud-Plattet racontent :
Extraits de l'émission « Au cœur de la foi » sur RCF du 27 janvier 2011
Qui sont les couples qui s'adressent à eux :
Ce sont des couples de 22 à 45 ans. Ils sont souvent déjà en couple depuis plusieurs mois ou
plusieurs années ; ils ont un ou plusieurs enfants. Le plus souvent ils sont baptisés, mais parfois il
n’y en a qu’un sur les deux qui est baptisé, et même parfois l’un des deux est d’une autre religion.
Les situations sont très diverses. On les accueille effectivement avec ce qu’ils sont.
Ils s’adressent à nous parce que le mariage est important dans leur vie et qu’ils sentent la nécessité
d’une dimension supplémentaire, pas seulement humaine, pour le célébrer et pour le réaliser. Ils
viennent à l’Eglise pour trouver cette dimension. Ce quelque chose de grand qu’ils vivent les
dépasse et ils sentent qu’ils trouveront-là le moyen de le célébrer et de puiser de quoi le vivre.
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Qu'est-ce qui leur est proposé :
Ils s’adressent à la paroisse à l’automne, pour un mariage au printemps ou l’été. Cela laisse
plusieurs mois devant soi !
Le premier temps, c’est de les rencontrer chez eux. Avec Etienne et Marie Couvreur, un autre
couple de la paroisse, nous allons les rencontrer chez eux pour faire connaissance. On trouve que la
rencontre est plus vraie, plus simple ; ils sont eux-mêmes dans leur cadre, et c’est souvent plus
convivial. Là, nous leur proposons trois étapes.
La première c’est de participer à une session CPM (Centre de préparation au mariage). Là, ils
vont rencontrer de nombreux couples, pour partager sur la vie de couple, le mariage civil, le
mariage à l’Église. Ensuite, on leur propose deux rencontres en paroisse. Une soirée autour de
Jésus, et qu'est-ce que c'est d'être chrétien, et une journée où ils vont rencontrer la communauté
chrétienne pendant une eucharistie. Ce dimanche-là, ils se présentent à la communauté. Tous les
sacrements célébrés enrichissent la communauté ! C’est vrai que les mariages se célébrant le plus
souvent le samedi après-midi, la communauté chrétienne ne les voit pas. Donc inviter les couples à
se présenter à la communauté un dimanche, cela permet à la communauté de connaître les fiancés
de les porter dans la prière. Cela permet aussi aux fiancés de rencontrer une communauté
chrétienne, et de dépoussiérer l'image qu'ils ont parfois de l'Église et des chrétiens ! Puis la journée
se poursuit par un pique-nique et ensuite une visite de l’église. C'est une visite de l'église sous la
forme d'une méditation. Ensuite, nous avons un temps de partage sur les sacrements.
Et puis, à la fin de ce parcours, bien sûr, nous les rencontrons individuellement, plusieurs fois à
nouveau chez eux, pour préparer la célébration.

Au fil des années, la proposition a évolué, notamment en proposant une visite méditative de
l'église :
Pour cette visite méditative, nous entrons avec le groupe de fiancés et nous passons dans différents
lieux de l’église : sur le seuil, nous chantons un verset du livre de l'Apocalypse où Dieu dit :
« Voici je me tiens à la porte et je frappe. » Le Seigneur est toujours à la porte, il se tient prêt.
Nous sommes sur le seuil de l'église, le Seigneur est sur le seuil de notre cœur. Nous méditons un
moment sur cette situation. Ensuite, nous les invitons à observer : « Vous êtes dans une église. Que
voyez vous ? Dans cette église de Chambéry le Haut, qu’est-ce qu’il n’y a pas et que l’on trouve
dans d’autres églises ? » Ils sont déjà entrés dans une église de temps en temps et ont des choses à
dire à ce sujet-là. Ensuite, nous nous rendons vers l’ambon. Là, un extrait de l’évangile de St Jean
est proclamé : « Jésus a opéré beaucoup de signes, mais tous ne sont pas écrit dans ce livre. Mais
ceux-ci ont été écrits pour que vous croyez et que vous ayez la vie ! » On réfléchit à cette parole, à
l’importance de se rapprocher de la Parole de Dieu, de l’écouter. Enfin, nous nous rendons au
Baptistère où se trouve le cierge pascal. Nous les invitons à allumer un cierge et à se rendre dans
un endroit de l’église qu’ils choisissent. Là, ils restent en silence, dans un court moment de
méditation.
Il nous paraissait important de leur faire expérimenter quelque chose de l’ordre de la prière et de la
méditation et pas seulement de les faire parler. La vie de foi, c’est aussi de l’intériorité. S'ils
peuvent en avoir un petit aperçu, une toute petite initiation par ce biais-là, pourquoi pas. Il fallait
tenter la chance !

Retrouver ce document et d'autres ressources, en ligne sur le site diocésain :
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/eglise-en-marche/projet-global-de-catechese
Cette fiche à susciter un travail dans votre paroisse, vous avez une expérience à partager dans ce
domaine... Faites-en profiter d'autres.
Envoyez vos textes ou prenez contact avec : Marie-Do de Lalaubie
04 79 60 75 61 – 06 01 92 59 66 – pgdc@dioceses-savoie.org

