ORIENTATIONS DIOCÉSAINES
pour la PRÉPARATION
au SACREMENT de MARIAGE

"Les grandes valeurs du mariage
et de la famille chrétienne correspondent
à la recherche qui traverse l'existence humaine"
Pape François, "La Joie de l'Amour" n°57

Orientations détaillées + outils pour les accompagnateurs
sur www.vannes-catholique.fr
Mariage

"Le bien de la famille est déterminant pour
l'avenir du monde et de l’Église" 1 nous dit le
pape François dans son exhortation apostolique "La Joie de l'Amour".
La famille, fondée sur le mariage d'un homme
et d'une femme appelés par Dieu à poursuivre son œuvre créatrice, est le centre et le
cœur de la "civilisation de l'amour".
C'est pourquoi nous sommes appelés à proposer le mariage chrétien, " la joie de l'amour" ; nous devons accompagner les futurs époux pour que leur décision de se marier et
de fonder une famille soit le fruit d'un discernement approfondi et un chemin pour faire grandir leur amour.
Pour répondre à cet appel, je vous invite, vous qui accompagnez les couples qui se préparent au mariage, à vous
approprier ces "Orientations Diocésaines pour la préparation
au sacrement de mariage" et à les mettre en œuvre dans chacun de vos pays, doyennés et paroisses.
Je vous invite à remplir votre mission de témoin de
l'amour de Dieu qui vous anime, en communion avec toute
l’Église.
		 A Sainte-Anne-d’Auray, le 17 septembre 2016
Mgr Raymond Centène,
Évêque de Vannes

Ces orientations
concernent
tous les accompagnateurs
de la préparation
au mariage : prêtres, diacres,
animateurs laïcs,
accueillants en paroisse,
et communautés
paroissiales.

Les enjeux de la préparation au mariage :
«Vous recherchez l’amour durable, l’Église vous offre le Christ»
Que demandent les couples qui veulent se marier à l'Église ?
Ils veulent s’aimer toute la vie. Ils cherchent des appuis, la reconnaissance de leur amour par la société, et par les chrétiens qui croient au mariage «pour toujours». C’est souvent par la célébration de mariage qu’ils
veulent l’exprimer. Ils ne viennent pas forcément demander le mariage à
l'Église parce qu’ils ont la foi, mais parce que nous l’avons !

Que propose l'Église ?
ACCOMPAGNER, CHEMINER, DISCERNER et INTÉGRER*,
pour que ces couples choisissent réellement le mariage à l'Église comme
un chemin de bonheur.
Toutes les rencontres de préparation au mariage (échanges , témoignages,
enseignements, temps spirituels,...) participent à cet enjeu : nouer des liens
d'amitié, découvrir la présence de Dieu dans sa vie, acquérir une meilleure
connaissance de soi et de l’autre, accepter la différence, communiquer en profondeur, pardonner, fonder son couple sur la prière, les sacrements…sur la foi
en Jésus-Christ !
La préparation peut aussi être l’occasion de proposer le sacrement du Baptême et/ou de
la Confirmation aux fiancés qui ne les ont pas reçus, ainsi que le sacrement de l'Eucharistie
quand cela paraît adapté.
* les 4 mots-clés de l'exhortation apostolique "la Joie de l'Amour".

Trois priorités pour les accompagnateurs
de la préparation au mariage :
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Quelle préparation au mariage ?
«Une réalité humaine qui s'ouvre à la grâce du sacrement».
10 thèmes à aborder avec les célébrants et/ou les laïcs accompagnateurs :
G Le mariage civil et la famille, cellule de base de la société,
G Se connaître soi-même, les différences Hommes/Femmes, la communication,
G Les conflits et le pardon, la construction du couple, la maturation de l'amour,
G La liberté, la fidélité, l'indissolubilité, et la fécondité, les 4 piliers du mariage et
leur lien avec «l'Alliance du Christ et de l’Église».
G La sexualité, le don de soi, l’éducation des enfants,
G Dieu est Amour, source de l'Amour,
G Le Sacrement de mariage,
G La prière et la Parole de Dieu, nourriture pour le couple,
G Les bases de la foi chrétienne (Croire en Dieu ? Qui est-Il vraiment ? Et Jésus ?
L'Esprit Saint ? Être chrétien ça change quoi ?)
G La déclaration d'intention,
G La préparation de la célébration, notamment à l'aide du Rituel du mariage.
Je te reçois comme épouse
et je me donne à toi...

Je te reçois comme époux
et je me donne à toi...

... pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie.

Modalités pratiques
de la préparation au mariage :
en détail sur le site du diocèse, www.vannes-catholique.fr
Mariage

C Accueil,
C Lieu de la préparation au mariage,
C Nombre et forme des rencontres,
C Durée de la préparation,
C Lien avec la communauté paroissiale,
C Accompagnement après le mariage.
Contact :

Service de Pastorale
Familiale,
Pôle Mariage,
houssay.pf56@gmail.
com
Tel : 06 67 07 43 39
02 97 68 15 57

L'Église souhaite le bonheur des couples dans la fidélité
et l’indissolubilité du mariage ; qu’ils fondent une famille
porteuse de joie et d’espérance dans la société.
► Nous remercions les 171 laïcs et 34 prêtres accompagnateurs de la préparation au mariage dans
le diocèse, qui ont contribué à l'élaboration de ces orientations par leur réflexion et leurs apports lors
des 24 rencontres organisées en 2015 et 2016 en différents points du diocèse.

