Qu’est-ce que la
« DÉCLARATION D’INTENTION » ?
@ C’est un document que chaque fiancé doit écrire et signer. Il sera remis au
Curé de Saint-Adrien et restera dans le dossier de mariage, à la paroisse, avec
les extraits de naissance et de baptème. Il est important pour attester la valeur
et la vérité du sacrement de mariage.(1)
@ Ce n’est ni un test, ni une lettre, ni une déclaration d’amour. C’est un texte
pour lequel vous, fiancés, précisez vos intentions profondes en accord pour
l’essentiel avec la vision catholique du mariage. Vous exprimez l’engagement que
vous prendrez au jour de votre mariage, sur certains points essentiels vis-à-vis
du Christ, de l’Eglise et de vous-mêmes.

SUR QUELS POINTS ESSENTIELS
EXPRIMER VOTRE INTENTION ?
Voici quelques questions, quelques références pour vous aider à réfléchir et à la rédiger.

I - LA LIBERTÉ
VOUS VOUS EPOUSEZ LIBREMENT, C’EST
VOUS-MEME QUI L’AVEZ DECIDE, EN TOUTE
LIBERTE.
1.- Pourquoi avez-vous décidé de vous marier ?
2.- Votre choix a-t-il été influencé par votre
situation familiale ou sociale ?
3.- Est-ce un choix facile ?
4.- Avez-vous pris le temps de raisonner votre
décision, d’en mesurer les implications ?
5.- Quels sont les obstacles à la liberté ?
(conditions de vie, péché, mort …)
6.- En quoi, selon vous, la foi au Christ peut-elle
nous libérer de ces obstacles et nous rendre plus libres ?
7.- Comment entendez-vous le « don de soi » et
le « pardon » caractéristiques de l’amour selon
l’enseignement et le témoignage du Christ ?
(1) Si vous vous mariez ailleurs, le dossier suivra.

« Là où est l’Esprit du Seigneur,
là est la liberté »
Saint Paul – 2Co 3,17

II.- LE SACREMENT, UN, INDISSOLUBLE
VOUS CREEZ UN LIEN FONDAMENTAL QUE RIEN
DURANT VOTRE VIE NE DEVRA DETRUIRE

1.- Chacun de vous y croit-il ?

« Ainsi ils ne sont plus deux, mais une
seule chair. Que l’homme donc ne
sépare pas ce que Dieu a uni »

2.- Vous sentez-vous responsable de l’autre dans
toutes les circonstances heureuses ou malheureuses ?
Jésus – Mt 19,6

3.- Pouvez-vous imaginer votre anniversaire de
mariage dans dix, vingt, cinquante ans ?
4.- Parlez-vous déjà ensemble de diffcultés
présentes ou à venir ?
5.- Que signifie pour vous « Dieu vous unit » ?

III.- LA FIDÉLITÉ
VOUS VOUS PROMETTEZ D’ETRE TOTALEMENT
FIDELES L’UN A L’AUTRE
1.- Avez-vous peur d’être fidèle ?
2.- En parlez-vous ?
3.- Dans quels domaines s’exerce votre fidélité ?
4.- Comment vous faites-vous confiance
mutuellement ?

« Voici mon commandement : aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés »

5.- En quoi la fidélité vous paraît-elle nécessaire à votre
amour et indispensable à son épanouissement ?
Jésus – Jn 15,12

6.- Etes-vous prêts à accepter l’évolution de
l’autre.
7.- La racine du mot fidélité est « la foi », êtes-vous
prêts à vous aider l’un l’autre dans ce domaine,
tout en respectant vos diversités ?

IV.- LA FECONDITÉ
VOUS ACCEPTEZ DE DEVENIR PERE ET MERE
DE FAMILLE

1.- Faites-vous confiance à la Vie ?
2.- Avez-vous imaginé, rêvé votre future famille ?
3.- Avez-vous réfléchi et dialogué sur la sexualité,
la régulation des naissances, l’avortement ?
4.- Connaissez-vous les enseignements de l’Eglise
sur ces sujets ?

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi
je vous ai aimés ; demeurez dans mon
amour »

Jésus – Jn 15,9

VOUS VOUS ENGAGEZ A ASSURER UNE EDUCATION
CHRETIENNE A VOS ENFANTS.
1.- Comment leur faire découvrir l’Eglise ?
2.- Que leur transmettre dans le domaine de la foi ?

VOUS AVEZ L’INTENTION DE CREER UN FOYER
OUVERT SUR LES AUTRES
1.- Comment voyez-vous les relations de votre couple ?
 avec vos amis ?
 avec vos familles ?
 avec vos relations professionnelles ?
2.- Souhaitez-vous avoir ensemble ou séparément des
activités et des responsabilités ?
▲ dans l’Eglise
(catéchisme, conseil paroissial, animateur d’aumônerie,
animateur liturgique, conseil économique …)
▲ dans l’éducation
(association de parents, club de sport, délégués
de parents d’élèves …)

« Tout ce que vous pouvez dire ou
faire, faites-le au nom du Seigneur
Jésus »
Saint-Paul – Col 3,17

▲ dans la Cité
(engagements syndicaux, culturels, politiques,
humanitaires, toutes autres initiatives…)
3.- Pour plus d’Amour de Justice et de Paix dans le monde ?
L’engagement que vous prenez, en vous donnant le sacrement de mariage, c’est celui de respecter l’autre, de lui témoigner
de la délicatesse et de l’attention, de lui montrer votre tendresse, d’entretenir le dialogue et de savoir garder du temps pour la
réflexion et la prière.

L’Eglise vous souhaite une longue histoire d’amour.

