1ère séance de préparation au mariage
1ère partie : Accueil des fiancés, présentation des participants et des 4 séances de préparation
1. Présentation du CPM (Centre de Préparation au Mariage).
 Les couples animateurs appartiennent à une équipe locale en charge de l’ensemble
des paroisses de Neuilly. Cette équipe est accompagnée par un prêtre de St JeanBaptiste, le père Sallé de Chou.
 Cette équipe est soutenue par une équipe diocésaine animée par un prêtre¸
responsable de la pastorale du mariage dans le diocèse. En 2010-2011 ce prêtre
était le père Philippe Bordeyne, recteur de la catho.
 Les CPM diocésains sont regroupés en une fédération nationale des CPM.
L’Eglise catholique exige une préparation avant tout mariage à l’église mais il existe
différentes préparations possibles soit dans le cadre des CPM soit dans d’autres cadres.
De même dans les CPM il existe différentes organisations de cette préparation. A
Neuilly nous avons privilégié cette préparation en petits groupes de 4 couples de
fiancés pour faciliter les échanges et les contacts entre couples de fiancés et entre les
fiancés et les animateurs.
2. Règle du jeu
 Ici et maintenant confidentialité et accueil de la différence.
3. Objectif des 4 séances de préparation
 Réfléchir et partager sur le sens de l’engagement humain et religieux que vous
avez décidé de prendre.
4. Présentation des 4 séances
 Notre couple dans la société qui l’entoure
 Notre couple et la foi, et la relation à Dieu
 Notre couple et le sacrement de mariage
 Notre couple et sa mission.
+ A ces 4 séances s’ajoute une rencontre sous forme d’un exposé sur le thème de
« La sexualité – la fécondité du mariage chrétien » suivi de réponse aux questions.
Cette réunion se déroulera dans une salle de la paroisse St Pierre avec les autres
couples de fiancés en préparation. La participation à cette rencontre est obligatoire
bien que bien entendu aucun pointage ne sera fait.
5. Présentation des participants
 On recommande une présentation croisée. Chacun présente son futur conjoint.
Cela oblige à sortir de soi-même, stimule, permet d’instaurer dès le départ un
dialogue et une ambiance chaleureuse.
 Lui/Elle, sa famille, sa profession, ses goûts, ses loisirs, ce qu’on préfère chez
lui, etc.
 Pour faciliter cette présentation et montrer la méthode il est possible que l’un
des membres du couple animateur commence et l’autre finisse le tour.

2ème partie : construire un couple dans la société qui l’entoure.
1. Prendre conscience que le mariage a un sens pour vous et pour la société.
 Qu’est ce qui a changé pour vous depuis que vous avez annoncé votre décision de
vous marier ?
 Quelles ont été les réactions de votre entourage (famille, amis, bureau, etc.)?
2. Si des amis vous demandent pourquoi vous vous mariez, que leur répondez-vous ?
3. A quoi vous engagez-vous dans le mariage civil ?
L’officier de l’état civil donne lecture du Code civil relatifs au mariage (art.75 al.3) après s’être
assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement.
Dans cet article 75 alinéa 3 il est dit : l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au

moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs
époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du code
civil. Il sera également fait lecture de l'article 371-1
art 212 :
« Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance »
art 213 :
« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation
des enfants et préparent leur avenir »
art 214 al 1 :
« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y
contribuent à proportion de leurs facultés respectives »
art 215 :
« Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie »
Cela sous-tend l’idée du devoir de cohabitation. Si pour des raisons professionnelles, par exemple, les
époux sont tenus de posséder deux domiciles distincts, l’intention matrimoniale implique la communauté de
vie.
art 371-1 (Loi du 4 mars 2002) :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle
appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa
sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le
respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et
son degré de maturité »

L’Eglise a un grand respect du mariage civil qui a des bases communes avec le
mariage religieux même si les objectifs ne sont pas les même. Le mariage civil
organise la vie de la société. Il est basé sur la liberté du consentement, la
fidélité mutuelle, l’égalité des conjoints même si le terme n’est pas utilisé. La
fécondité est explicitement abordée mais par les devoirs qui en découlent et
non comme un élément constitutif du mariage.
Le mariage civil est un acte juridique qui peut être dissous par le divorce ce qui
n’est pas le cas du sacrement de mariage.

Bilan : construire notre couple


Dans la liberté : Suis-je suffisamment libre alors que je m’engage dans le
mariage ?






Dans la vie sociale : comment chacun de nous vit le travail, les amis, la famille,
les loisirs, l’argent de soi, de l’autre ? Comment communiquons-nous entre
nous ? Il est possible de remettre aux fiancés deux exemplaires d’un même
questionnaire pour les aider à réfléchir en dehors de la réunion à cette
question. Dans ce questionnaire il n’y a pas de réponse correcte et incorrecte.
Chacun y répond comme il pense devoir y répondre. Si les fiancés le souhaitent
il sera possible de revenir sur l’une ou l’autre des questions lors de la
prochaine réunion.
Dans la fidélité et pour toujours : sommes-nous prêts à être fidèles quoi qu’il
arrive? Acceptons-nous de vivre ensemble toute la vie? Saurons nous
pardonner?
Avec des enfants : désirons-nous la venue d’enfants pour donner tout son sens
à notre amour ?

Les 4 piliers du mariage chrétien :


Liberté : Qu’est ce que cela évoque pour vous?
o dire « je »,
o distance minimum,
o écouter et être écouté,
o accepter de ne pas tout comprendre,
o respect et droit à la différence
o l’amour conjugal est un amour d’élection. Pourquoi moi ? Pourquoi toi ? A
l’inverse l’amour filial n’est pas électif. Choisir c’est décider mais aussi
renoncer.



Fidélité : qu’est ce que cela évoque et signifie pour vous ?
o Fidélité à soi-même,
o Fidélité à l’autre,
o Fidélité à l’engagement pris.
o Le don total ne peut être qu’unique



Indissolubilité : qu’est ce que cela évoque pour vous ?
o Décision,
o Acte volontaire,
o Projet dans la dynamique de l’espérance, du temps,
o Pardon dans le couple.
o Le don total ne peut être qu’unique et indissoluble, une fois pour toutes.

o L’indissolubilité du couple est la condition nécessaire pour que le désir meure
à l’égocentrisme narcissique et s’ouvre à la vérité de l’autre, c'est-à-dire pour
que l’objet devienne vraiment l’autre et non pas soi-même.

o L’être humain créé libre à l’image et à la ressemblance de Dieu est un-être-dedon. Le don est le fruit de la liberté, la condition d’une liberté accomplie.
o L’unité et l’indissolubilité sont aussi requises pour le bien de l’enfant. C’est
d’une alliance que naît le corps humain ; en son tréfonds il aspire à se
construire sur le roc de la parole de l’alliance qui unit son père et sa mère.
o La loi de l’indissolubilité doit être comprise comme appel à une communion
conjugale dans l’amour qui ne cesse de s’approfondir.



Fécondité
o Biologique, sociale, spirituelle, relationnelle…
o Dans le couple, dans la famille, au-delà du cercle familial
o Si l’amour est don, la fécondité est don de ce don.

Pour la prochaine fois :
-

lire l’Evangile selon St LUC en lecture suivie
Lire le questionnaire chacun de son coté, essayer d’y répondre pour soi, pour l’autre,
confrontez vos réponses.

2ème séance
1. Rappel des 4 piliers du mariage chrétien
 Liberté
a. Dieu créa l’homme libre.
b. La liberté entraine le choix assumé. Choix raisonné. « La liberté ne consiste
pas à faire ce qu’on veut mais à vouloir ce qu’on fait c'est-à-dire à assumer la
responsabilité de ses actes » (Père Varillon).
c. Dieu ne nous demande pas de croire en lui les yeux fermés, bien au contraire.
Il nous demande d’utiliser toutes nos capacités : notre raison, notre
intelligence.
 Fidélité
a. Il n’y a pas de don total sans fidélité
b. Le mariage est à l’image de l’engagement de Dieu avec son peuple. Dieu est
resté fidèle malgré toutes les infidélités de son peuple.
i. Alliance de Dieu avec Abraham (Gen 15)
ii. Renouvellement de l’Alliance avec Moïse au Sinaï
iii. Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ et toute l’humanité
c. Fidélité, ce n’est pas seulement ne pas tromper son conjoint. C’est une
confiance mutuelle.





Indissolubilité
a. Le don total va aussi avec l’indissolubilité
b. Vient de l’image de l’Alliance de Dieu et son Peuple. S’accompagne du
pardon.
c. Construire un projet dans la dynamique de l’espérance. S’engager dans la
durée c’est accepter ses erreurs et les dépasser par le pardon
d. Pas du ressort de l’obéissance
e. Repose sur l’évangile « ce que Dieu a uni que l’homme ne le sépare pas »
(Marc 10-2.12) qui est un rappel de la nature de l’homme à l’origine, juste
après la création, avant la faute.
Fécondité
a. C’est dans la nature de l’homme tel que Dieu l’a créé d’être ouvert à la
procréation dans son union conjugale.
b. La fécondité est bien basée sur « croissez et multipliez vous » mais c’est bien
plus large que la procréation c’est aussi par le rayonnement de l’amour.

2. Lecture d’un texte de la Bible puis suivi de commentaire (sorte de Lectio Divina).
 On peut prendre par exemple un texte qui a marqué l’un ou l’autre dans la lecture de
St Luc.
 Faire remarquer à la fin qu’on vient de vivre un moment d’Eglise. Les chrétiens lisent
l’Ecriture ensemble et cherchent ce que Dieu leur dit à chacun par cette écriture
aujourd’hui.
3. Présentation par chacun de sa vie de foi et le couple dans la foi. Ces deux points peuvent
être traités séparément ou ensemble. Il est bon que les animateurs aussi expliquent là où
ils en sont mais il est préférable que ce soit soit à la fin soit distillé dans la discussion.
Ma formation religieuse. Ma connaissance de la foi proclamée par l’Eglise.
 Je demande le sacrement de mariage à l’Eglise catholique mais comment est-ce que je
me situe par rapport à la foi que professe l’Eglise catholique? Qu’est ce que je connais
de cette foi ? Quelle est ma foi ? Quelle est ma pratique de cette foi ?
 Quels sont les 7 sacrements ?
 3 sacrements de guérison : baptême, sacrement du pardon (connu sous le nom
de confession), le sacrement des malades (connu aussi sous le nom d’extrêmeonction mais qui n’est pas réservé aux mourants).
 1 sacrement d’initiation : l’Eucharistie
 2 sacrements d’état de vie : le mariage et l’ordre
 Quels sacrements reçus : baptême, confirmation, communion ?
 Quelle formation religieuse ? Ecole religieuse/publique, aumônerie, scoutisme,… ?
Qu’est ce que j’en ai retiré ? Que m’en reste-t-il ?
 Quelle pratique ? courante, occasionnelle, inexistante ?
 Personnes rencontrées dans ce cadre, témoins importants qui font que je souhaite
me marier à l’église.
Ma relation à Dieu / ma vie de foi
 Pourquoi vous mariez-vous à l’église ? Que vient faire Jésus-Christ dans votre
mariage ?
 Qui est Dieu pour chacun de vous deux? En qui ou en quoi croyez-vous ?




Quel est pour vous l’essentiel de la Foi catholique/chrétienne ? En parlez vous
ensemble?
La prière: quelle est votre relation à Dieu?

Exemple de textes de la Bible relatifs aux différents piliers ( père Olivier Joncour, CPM 92
Automne 2006). La Bible révèle le vrai visage de l’Amour
 Liberté :
 Gn 2, 24
Choix mutuel homme femme
 Ex 3, 7-12
Dieu choisit son peuple
 Ex 19, 3-8
Proposition de l’Alliance
 Dt 30, 15-20 Un choix personnel : la mort ou la vie
 Jos 24, 14-27 Alliance renouvelée
 Ez 16, 3b-14 Histoire de Jérusalem






Fécondité





Gn 1, 28
Dieu bénit le couple
Gn 17, 1-8.15-21
Promesse d’une descendance à Abraham
Mc 4, 2-8.13-20
Parabole du semeur et son explication
Jn 15, 1-16 La vigne et les sarments : porter du fruit






Ex 20, 3-5a
Ex 20, 14
1R 8, 56-61
Rm 8, 31-38

Fidélité
Dieu seul : pas d’idolâtrie
Exclusivité
Prière au Dieu fidèle pour demander la fidélité
L’amour de Dieu est vainqueur

Indissolubilité
 Gn, 1, 26-27 ; 2,24 Unité
 Gn 17, 1-8.15-21
alliance perpétuelle
 Mt 19, 3-6
Pas de répudiation
 1 Co 7, 10-11 Pas de séparation

Gn = Genèse
Ex = Exode
Dt = Deutéronome
Jos = livre de Josué
Ez = Ezechiel
Mc = Evangile selon St Marc
Mt = Evangile selon St Matthieu
Jn = Evangile selon St Jean
1R = Premier livre des Rois
Rm = Epître de St Paul aux Romains
1 Co = 1re Epître de St Paul aux Corinthiens

3ème séance
1. Qu’est ce qu’un sacrement ? « signe visible et efficace de l'amour de Dieu ».
o Rapide liste des 7 sacrements : trois types de sacrements
Les sacrements de l'initiation chrétienne : Le baptême, la confirmation et
l'eucharistie
Les sacrements de guérison : confession, onction des malades (ils sont
reçus chaque fois que cela est nécessaire),
Les sacrements du service : mariage, ordre
o Exemple du baptême : comment se déroule le baptême ? Eau, Lumière, Saint
Chrême, vêtement blanc (signes), parole « je te baptise au nom du père, du
Fils et du Saint Esprit ».
o Sacrement = signe visible de la grâce invisible + parole.
Un sacrement est un acte porteur d’une forte signification symbolique (geste,
parole), qui permet de comprendre et de vivre une réalité d’ordre spirituel. Dans le
sacrement, c'est Dieu qui agit, s’engage et se donne dans sa plénitude.
2. Célébration du mariage
o Déroulement de la cérémonie. Importance de la liturgie.
o Profession de Foi : il est beaucoup plus important de dire sa foi que de croire.
Il n’y a pas d’instrument de mesure de la foi. Je crois / je ne crois pas / je ne
comprends pas / je ne sais pas. On a besoin de la Foi de l’Eglise pour nous
soutenir. Jean-Paul II explique que le mariage est une réalité naturelle élevée
au niveau du sacrement. C’est le seul sacrement dans ce cas.
3. Travaux Pratiques sur le signe à partir du rituel du mariage.
o Lire les paroles, chercher le signe. L’amour humain est appelé à être signe de
l’Amour de Dieu. Bonheur/épreuve : parole de vérité. Il y aura des moments
de bonheur et des épreuves mais on garde l’Espérance. « Je promet ».
o Qui administre le sacrement ? Les époux sont les ministres du sacrement.
Cependant en plus du consentement est essentiel à la validité de l’acte de
mariage l’intervention du prêtre qui demande et reçoit celui-ci.
o Vocation du mariage chrétien ( voir 4ème séance).
4. Bénédiction nuptiale ou messe de mariage
Dans les deux cas il y a sacrement de mariage. Dans le premier cas il n’y a que le
déroulement de la célébration du sacrement du mariage, dans le second cas
cette célébration se déroule au cours d’une messe d’où l’expression « messe de
mariage ».
o Déroulement de la messe : parallèle avec une réunion de famille.
o Parallèle Eucharistie/sacrement de mariage :

Eucharistie
Communion désirée : j’ai désiré d’un grand
désir manger cette Pâque avec vous.
Consommer le corps du Christ.
Le christ meurt par amour.
Pour devenir nourriture, il doit aussi passer
par la mort, comme toute nourriture

Projet de Dieu : faire une seule chair avec la
condition humaine

Mariage
Communion de 2 êtres : mobilise la totalité
de la personne (corps, cœur, esprit) porteur
de l’engagement, de la liberté.
Consommer un mariage : se laisser
consommer par l’autre en devenant
nourriture (qui devient os de mes os et chair
de ma chair).
Le don du Christ nous apprend à nous donner
l’un à l’autre.
Ils ne feront plus qu’une seule chair

Sommet
de la

Cérémonie

Célébration du
mariage
Conclusion de la
cérémonie

Liturgie de la
parole

Bénédiction finale
Signature de l’acte de mariage

Ouverture
Echange des consentements
+
Réception du consentement par le
prêtre
Profession
de
foi

Bénédiction
et
remise des alliances
Chant de Louange
Prière des époux (facultatif)
Prière universelle

Déroulement de la cérémonie
o Le discernement demande un choix personnel qui devient un témoignage pour
les autres. La célébration doit être vécue par les fiancés mais aussi par
l’assemblée.

4ème séance
Les Missions du couple et de la famille
 N° 17 de Familiaris consortio formalisant les quatre devoirs du couple chrétien :
1. Former une communauté de personnes,
2. Servir la vie par la procréation et par l’éducation,
3. Contribuer à l’avancement de la société,
4. Prendre part à la vie et à la mission de l’Eglise,
en tant que communauté qui croit et propage
l’Evangile, et en tant que communauté de
dialogue avec Dieu et au service de l’humanité.
 s’aimer/responsabilité de
l’épanouissement de l’autre
 transmettre la vie
 rayonner l’amour humain
 être témoin de l’amour du Christ

Former une communauté de personnes
Lectio Divina : Genèse ch1 et 2
Est-ce que nos gestes charnels nous rapprochent? nous aident à avoir une vie féconde ?
4 conditions pour un amour durable :
 Attirance pour le corps/connivence physique
 Etre sûr de ne pas s’ennuyer / joie de la présence de l’autre / intérêts communs,
 Etre sûr que ce qu’il dit est totalement vrai.
 Savoir l’admirer même pour quelque chose de petit, de banal.
Ciment du couple :
 œuvre commune : mise en commun de ressources, vie ensemble, ouverture
 fécondité : préférence accordée à l’avenir.
 Gratitude des dons reçus.
 Loyauté / promesse inconditionnelle.
S’unir pour :
 mieux servir le prochain,
 mieux accomplir la tâche que Dieu attend du couple
 mieux éduquer les enfants qu’il a.
 Servir la vie par la procréation et par l’éducation
1. Accueillir les enfants que Dieu vous donne.
 Pensez-vous qu’il soit nécessaire d’avoir des enfants ?
 Cette décision est-elle d’un autre ordre ?
 Qu’y a-t-il de mystérieux dans ce désir ?
 Qu’est-ce qui vous tente ? Qu’est-ce qui vous fait peur ?
2. Les éduquer selon la foi de l’Eglise
 Qu’est-ce qu’éduquer selon l’Evangile?
 Le baptême : à quel âge ?
 Sur quels fondements baser un désir de donner la vie ?

Autres pistes
La dernière réunion (ou la fin de la cérémonie) c’est l’ENVOI.
 Lecture d’un évangile sur l’envoi. Mathieu V 13-16
Sel= petite quantité  donne de la saveur aux aliments
Grande quantité  conserve
1ère mission : les conjoints sont responsables l’un de l’autre
 Pardon mutuel : une nécessité
Importance du pardon dans le couple. Les 3 P du mariage :
Parole, Pardon, Prière
Les mots à ne pas oublier avec le temps :
1) Merci
2) Je t’aime

3) S’il te plait
4) Que veux-tu dire ?
5) Excuse-moi.
2ème mission – Education chrétienne des enfants
C’est de la responsabilité directe des parents. L’Eglise se met au service des
parents et des familles pour les aider.
Eduquer un enfant = lui éviter de perdre sa vie / lui permettre de donner sa vie.
Circulation de l’amour.
Les Autres
Les Enfants
µ
ELLE et Lui

.
.

Dieu
AMOUR

1. L’Amour de Dieu nous inonde
2. L’Amour conjugal image de l’Amour de Dieu
3. L’enfant est Résultat de l’amour conjugal
Image, témoin de l’amour conjugal
Débordement de l’amour conjugal
4. L’Amour des autres : débordement de l’amour familial

