LA VEILLE DE LA REUNION
Aller chercher au presbytère
-les livres « notre mariage à l’église »
-les clefs de Viarmes
-la liste des mariés, coupons de voiture, le plan

AVANT LA REUNION
-café, gâteaux, sucre, thé
-gobelets et cuillères plastiques
-repas prêtre
-feuille de papier, crayons

LE JOUR DE LA REUNION
1. PRESENTATION DE CHACUN
-âge,
-depuis combien de temps ils se connaissent et s’ils vivent ensemble
-date et lieu de mariage
-parcours de foi / chrétien baptisé ou non (confirmé ou non)

Perso : dire que c’est notre 1er engagement dans l’église. Justification :
couple = sujet qui nous intéresse énormément
Nous ne sommes pas des profs.
Nous sommes réunis en communauté Chrétienne pour partager autour
des valeurs du mariage et en particulier du mariage chrétien.
La vie d’église, c’est s’enrichir en s’écoutant les uns les autres et nous
sommes persuadé que nous allons nous enrichir mutuellement aujourd’hui.
C’est la qualité de vos échanges qui feront la Q de cette journée.
Explication déroulement journée
2. QUESTIONS SUR LA VIE DE COUPLE:
A. Qu’est-ce que vous attendez de cette journée-là ?
B. Y-a-t-il des questions dans la liste qui vous a été fournie qui vous ont fait réagir
et dont vous voulez tout simplement parler ?
C. Comment avez-vous été amené à prendre la décision du mariage ?
Qu’attendez-vous du mariage ?
D. Est- ce que pour vous le mariage à la marie a moins de valeur que celui à
l’église ? Avez-vous lu les articles du code civil que vous allez entendre à la
mairie ?
E. Est-ce qu’il faut tout se dire dans un couple ?
ATTENTION / il faut dire tout handicape avant le mariage pour que
l’autre n’est pas l’impression d’avoir été trompé.
jardin secret qui se dévoile de ++. L’autre est le révélateur de choses
qui sont en nous. L’autre est un mystère.
F. Comment vivez-vous la communication dans le couple ?

G. Depuis que vous avez pris la décision de vous marier, est-ce que les regards
de votre entourage ont changé sur vous ? Comment cette nouvelle a-t-elle été
accueillie (famille-profession)?
H. A quoi engage le mariage, est-ce que cela implique des choix de vie ? d’où
PROJET DE VIE DE COUPLE°
I. Comment situez-vous votre travail par rapport à la vie de couple ?
J. Qu’est-ce qui a pu évoluer depuis que vous vous êtes rencontrer ?
PAPIER / Dites-le vous ce soir
3. QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES DU MARIAGE CHRETIEN : 4 PILIERS
A. Pourquoi vous mariez-vous à l’église ?
LIBERTE
FIDELITE
INDISSOLUBILITE
FECONDITE
MARIAGE= 1 DES 7 SACREMENTS=SIGNE VISIBLEMENT DE LA GRACE DE
DIEU QUI AGIT EN NOUS

LIBERTE
A. Qu’est-ce que vous mettez derrière ce mot ?
Liberté existe avant (choix du conjoint) et après mariage (mariage ouvre vers
d’autres libertés : libertés par rapport aux parents, on devient socialement
équivalent)
B. Epousez-vous l’autre librement et sans contraintes ( de la part de la famille, ou du
conjoint..)
EX : -membre famille dit : tu n’épouseras- pas quelqu’un d’une autre
classe sociale
-se marier à l’église pour faire plaisir aux grands-mères
C. Qui est moteur dans votre couple de cette décision de se marier à l’église ?
Pour celui qui ne croit pas , il faut qu’il est confiance en l’autre

FIDELITE
A. Est-ce que pour vous la fidélité n’est que physique ?
-physique
-spirituelle ex :
1. les maris qui restent tard au boulot parce qu’ils
veulent soient éviter les conflits soient être tranquille (pas d’enfants sur
le dos..)
2. un des parents se cantonne aux développement
des enfants au lieu de la vie de couple => enfants= prétexte pour ne
pas passer de moments à 2 (ceci peut être conscient ou inconscient)
Se pose la question du PARDON (évangile 77*7 fois)

B. Définition du pardon : Est-ce que pardonner, c’est oublier ?
Non, il reste des traces, blessures =>stigmates du christ
Ne pas enfermer l’autre dans sa culpabilité
NOTRE PERE :PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME NOUS
PARDONNONS AUSSI A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSE
C. Est-ce que vous vous pardonnez dans le couple ?
PARDONNER
cela prend des années parfois
Ne pas le faire peut être une cause de séparation
Il faut s’entraîner au pardon comme pour un marathon
D. Pour vivre toute votre vie ensemble avez-vous notion de la nécessité de se
pardonner ?
E. Est-ce que la fidélité est une contrainte pour nous ?
F. Moyens pour rester fidèle
-être conscient que l’on est pas infaillible
-preuves d’amour nécessaire => tous les
jours se redire « oui »….

INDISSOLUBILITE
A. Définition :
- Huile dans le vinaigre : qui ne peut pas être dissous délié, dont on ne
saurait se dégager
- lien que l’on ne peut pas casser.
- Expliquer pourquoi le mariage chrétien est indissoluble :
 Dieu se donne (s’engage) TOTALEMENT dans ses alliances
 C’est un mariage à 3 => on ne peut pas divorcer avec dieu=>
on ne se marie qu’une fois à l’église (sauf si conjoint décédé et
remariage après)
 Vous êtes les témoins de l’alliance de Dieu avec les hommes
comme mariage à 3 .
 vous en prenez pour 50-60 ans à deux :Cela ne vous fait
pas peur ?
B. Moyens pour tenir
- on passe entre 15-25 ans à l’école pour 40 ans de vie professionnelle
Combien de temps avons-nous passé à nous formé pour vivre 60 ans avec
l’autre ?
POUR VOUS AIDER/
-proches, témoins, amis
-professionnels : conseillers conjugaux, sexologues,
psychothérapeutes de couples
-église : prêtre ou religieux, retraite pour couple (cana…)
-associations de partage sur la vie de couple (E3A)
L’IMPREPARATION AU MARIAGE EST LA MEILLEURE PREPARATION AU
DIVORCE
L’amour se construit brique à brique. Il faut « faire l’amour ». l’inventer, le
créer, le construire= VOULOIR continuer à s’aimer.

FECONDITE
A.Que ce soit une valeur du mariage, cela vous paraît-il normal ?
B.Avez-vous déjà discuté ensemble si vous voulez avoir des enfants,
combien, quand…
C. L’enfant est-il le but du mariage ?
Ce n’est pas le but mais un des fruits du mariage
D. Est-ce qu’un couple stérile peut se marier à l’église ?
-adoption d’enfants
E. Est-ce que la fécondité voulue par l’église se résume à celle d’avoir des
enfants ?
-participation à des associations
-investissement dans la vie sociale (de quartiers..)
d’église, politique….
CCL / Ce que l’église demande, c’est de ne pas refuser d’avoir des enfants
4.

PRESENTATION DU LIVRET (DEROULEMENT DE LA CEREMONIE)
Sacrement de mariage + 1 messe ? Est-ce qu’avoir la communion
(eucharistie) cela a-*t-il de l’importance pour vous ? Y avez vous réfléchi
-faire une lecture d’évangile

5.

RESTE A FAIRE :
-rencontre avec le prêtre
-lettre d’intention : 4 piliers+ ce que Dieu va apporter dans notre mariage (lettre type)
-rencontre lundi soir
-don à saint vincent de paul (vous vous préparez ici mais vous vous mariez ailleurs
(frais de fonctionnement : électricité, entretien, formation des animateurs, nourrice,
livre « notre mariage »…

6.

CCL / SUR PAPIER
Exprimer ce que vous avez pensez de la réunion et points que vous voulez
qu’ils soient abordés au cours de la réunion du lundi soir ?
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans cette journée.

7.

SAV

Découverte de la parole de DIEU en couple
- EJF sur Clichy
Aide à la vie de couple :
-proches, témoins, amis
-professionnels : conseillers conjugaux, sexologues,
psychothérapeutes de couples
-église : prêtre ou religieux,
-associations de partage sur la vie de couple (E3A)

