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Avec le mariage civil, le droit
français offre une parole

préparer Ia cérémonie avec
lui. Vous pouvez personnali-

des

ser cette cérémonie par la lecture d'un texte choisi, par une
déclaration personnelle, par
de la musique, par une intervention de vos témoins...

qui transcende le lien

Je suis en admiration

-

devant cet article de notre
loi républicaine et laïq ue
qui affirme: < Les époux
se doivent mutuellement

fidélité, secours et
assistance )); se marier,

c'est aussi marier l'amour
et le droit.
(X. Lacroix)

conjoints. Il donne à l'engagement une dimension sociale.
La loi ftançaise ne reconnaît

qu'un seul mariage : le mariage
civil. C'est pourquoi celui-ci

précède obligatoirement le
mariage religieux lquelle que
soit la religion concernéel.
Le mariage n'est pas une slm-

ple formalité administrative,
c'est un engagement sérieux
et libre, lbndé sul le respcct

semaines au plus tard
avant la date du

mutuel et 1'égalité des époux,
En vous engageant devant
l'oflicier d'état civil. conforn:rénent à la loi, vous changez
de statut social. Vous devenez un couple marié. C'est un
acle important car voLls voLts
engagez devant la société et la
société s'engage envers vous.
Le mariage vous confère des
droits et des devoirs destinés
à favoriser Ia stabilité et la
sécurité de la fàmille.

mariage, pour la
publication des bans,
sur le site www.gouv.fr.
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La constitution du

dossier de mariage:
vous trouverez lâ lisTe
des documents à fournir
au service de l'état civil
de votre mairie, trois

Vous pouvez solliciter un
entretien avec l'officier d'état
civil qui va vous marier pour

Laporte dela salle demdriage dr kt
ntairfu reste aL\ert( durant toute
la cérûnonfu, pour bien marquer
que le nldria4e esl un acte public.

L'otTicier d'état civil :
e donne lecture du Code cir.il
qui précise les responsabili-

tés du couple et de

chaclue

conjoint;
. interpelle les futurs époux
sur le régime matrimonial
qu'ils ont choisi;
. reçoit les consentements des
futurs époux, célèbre l'union,

établit et signe I'acte

mariage

de

;

. remet aux époux, à f issue
de la célébration du mariage
civil. un livret de famille
qui comporte lcur acte de
mariage. C'est un document à
conserver précieusement, car
il enregistrera la naissance

des

enfants.
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Une parole à l'allure brève
et fragile, et en même temps
très fortê.
Une parole pleine de poids,
de gravité, de densité. Elle
constitue le rite essentiel du
mariage.
Un homme et une femme rassemblent toute leur vie passée
et engagent leur avenir.

Une parole d'engagement.
Le mariage se fonde sur cette

parole échangée.

I

I

iih coupk*
Viwe ensemble, c'est partager
chaque jour la table, la salle de
bains, Ies placards, le lit et combien d'autres choses... Ce n'est

pas rien et pourtant, être un
couple, ce n'est pas que cela.

i:ilm un t;uu ple. c'est d'abord
se désirer et s'aimer jusqu'aux
rires et jusqu'aux pleurs, s'accueilllr mutuellement dans
ses attentes déclarées ou secrètes. se faire confiance en toute

sécurité, savourer les plaisirs
insoupçonnés que l'autre vous
oflie etrenoncer à d'autres plaisirs qui ftagiliseraient l'équilibre du couple. C'est s'admirer
sans s'adorer, se dire merci,

ii Ie faut, C'est
exprimer ses tendresses en
actes et en parole et recevoir
s'excuser quand

les tendresses de l'autre.

des traces, à l'usure qui le
ramollit, à des tempêtes qui

peuvent l'emporter, il est nécessaire d'en prendre soin, de
le dorloter, comme un amânt
courtise sa bien-aimée. C'est
savourer au jour 1e jour les
minuscules amours du quotidien, ces marques d'amour de
rien ou de presque rien mais
qui changent tout.

Itlxlt t;ottsitrtitr: llttl i;illplt:
un couple unique, différent
-, rien de tel que
de se connaître. Se connaître
soi-même, connaître celui ou
celle que j'aime et avec qui je
vis, tout en respectant le jardln
secret de chacun. L'amour est
connaissalce, mais pas transparence. Il est âccueil en vérité
de ce que je suis avec ma per-

-

de tout autre

sonnalité et mon histoire.

ûlle uu cuuplc. c'est vouloir
Ie construire jour après jour,
année après année, Parce que
le couple se heurte à des in-

qui agacent,
des conflits qui laissent

compréhensions

à

I1 est

accueil de mon conjoint âvec
sa personnalité et son histoire.
Savoir dire merci pour toutes
les petites joies quotidiennes est aussi expression de
l'amour.

LA CÉRÉMONIE *
DU MARIAGE

[\OUS PARLË
EU CûUPLË

hB

Vivre en couple, c'est choisir
un soutien mutuel à vivre au
quotidien, dans lâ fidélité.
< Ehomme et la femme qui,
par I'alliance conjugale "ne
sont plus deux mais une seule
chair" (Matthieu 19,6\ s'aîdent
et se soutiennent mutuellement par l'union intime de
leurs personnes et de leurs
aclivités; îls prennent ainsi
conscience de leur unîté et
l'approfondissent sans cesse
davantage

r

(GS 48).

Pour vivre cela, aussi bien que

pour le bien des enfants, la
fidélité et l'unité du couple
pour la vie sont nécessaires.
C'est ce qui définit le mariage:

une

(.

communauté profonde

de vie et d'amour.-. fondée
sur I'alliance des conjoints,
c'est-à-dire sur leur consentement personnel et iffévoca(concile Vatican ll, texte
Gaudîum et Spes n" 48).
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Vous r'avez pas allerrlrr crc
jour pour \ior-ls cngilgcr s(l
r:r'èternelt orr publicluerlcnt
l un errvets I'arLtle. Vorrs avez
pris la clircrision cle r.ous elg,a
gel rnoralenen l ct jLrrlcliiltLctlrcnl lar lc mariage civil. [,rr
ergagr-rrtl er I c1éjir ilrér:crsiblo. iL r.orrs lauclrait Lrne autrr:
cl (rnarchr-' moriilc cL juridiclrLe
llorrr voLls sépalor. C cst clilc
la grar,itô clu Lnariage cii il.

llLour

clc fairc la
esse devant DicLr ilc

Les gr airCs âr'iiin{"!: soi.t

J--: iné cma es de l'arncLLri,
d.s qoLjiinels Cu sentirneft,
pas cles

r:o

nsonnr ateu

i'::

de pinr,.nts rou<;es. ia
passion n'a p.:s grand ci-ose
à voir avec 'amoui-. (. .)

L;,:mour exige ie risque cle
'échec. Ç'esi le prix à pa1,er.
Er la vie Ce couL. e e si la
se! le véritab e a\./ei-rturs
ie no ire i,-:rrrps. i...)

Crcis

rioi, c-.ur qui ne
gent pas fe srfrt

s'e r-r3â

,,,-. ô:.
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acteu.s. i... ) Êti-e un hcmi-ire
est un privi èg-.. I iarrt en
êl't

i-l
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qu-- le mar"iage est la grand..
a\,/eniLr!'e d,À

ncire i-ômps.
(A..Jarciin)
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pr'on.rsso cLur.alt Dieu cle se
lier poLrr la vir:. Vous pourrcz
aLors tri(ioler à rlerrr une lon

guc histoirc, parfois lrrrr ve
nrerrlée. rnais uniqrLc ct bcllc.

. un a(ite dc foi: la collialcrr:
cst le cceul clLr lir:n conjrLgal.
e11e pelurct cl ôtro là en rrér'ité
a\,oc rtos r'icltesses tniris lr-rssi
nos flagilitt-is. (l'est c|0i|e eri
La volorrté. Vouloir'. c'cst ITLLLs
quc clésirer. r; esl rlÉrciilr,rr. c'cst

r.ous Lier poul t0ûj(lurs. Celle

croirc aLrssi en son poLr\,0iI'i
ses capacilés rlc comrlenccr

laite aVart r,rous el cl'autles la
fcronl apr'ès. Cci elgagernen I
est lc soc:le rl Lrrc loncLation
nouvelle cle volre couplc.
ÀrLjorLld hui, \rolrs f orr\/ez
rlire: r, /e Iairtte purt:-- t1u'i1
(cllcJ a tttt heatt soLtritr:,7tutt:-qu il (elle) nte contpt'encl, pot'
cc qtre tloLls avons lo ntênt-^
ntottiix: clc r.'oir 1o yic r. Plus
clracLLn avance clans la r.ie,
plrrs il est possilrle rle rlire:
n Je ) ainte Ttorce quet c't:st ltti,
l)t1t(:c.luta t: t:sl elle. t
(l esl poulquoi r-rn engagerneùI
i rrrÎ,crsible esl néccssnire. LLne

ct dc tcconrnterrcer':

I)romcsse. lreour:oup l'ont

iÈiE"a]=trËëS

:

. un acte cl'espérance: clirc
oui ct s engager, .e n osl pos
l)r'onrcllrc cilc nc jarlais fàillir'.

clc nc jamais se lrorlper'. Lr'est

sinplcncnt

s cngirger'

à

Iir

ile

toLrl sorr possiblc cltacluc jour
prlur quc son coupLe rlure
;

. un acle rl'amour: I iunoLrr
concluit à l épanouissernenl,
à l'orn erlrrre, arrr enfants, à la
larlillc. anr anis, à la socriéLé.
Il esl à f imago dc larnour clc
Dieu. source de lorrl irrnollr.

: Sacrement: êction
de Jésus Christ venu

LA CÉRÉMONIE DU MARIAGE...

nous trans{ormer, nous

{aire participer à la vie
de Dieu le Père dans
l'Esprit Saint. Les
sacrements sont donc
des signes visibles et
efficaces de l'amour de
ureu oans son Eglrse
porr la vie du monde.
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Le mariage est un sacrement. Parce que Dieu s'est engagé avec
chacun de vous depuis votre bâptême, parce que le Christ vous
-,
i-+:
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;-;'

accompagne dans le < oui > qui engage toute votre vie, votre
mariage est un sacrement, c'est-à-dire un signe de l'amour de
Dieu. Votre couple devient image du Dieu fidèle, présence du
Dieu d'amour, sacrement de l'Alliance de Dieu dans le monde.
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La

liberté

une conquête de soi
Il n'v a plus aujourd'hui

dans

notre culture de mariage forcé.

Chacun peut se marier librement. sans contrainte exté
rieure. Ce qui n'empêche pas
ér,,entuellement les pressions
afTectives de ia famille ct les
pressions. idéologiques de la
société. A chacune et à chacun de s'en libérer afin d'être
acteur de sa vie, de ses choix,
de ses projets, de ses valeurs.
La liberlé iDtérierlre restera
toujours une conquête dc soi.
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Ensernble, mais
libres, Libres, mais iiés. Plus
encore libérés par et dans cc
lien môme, parce qu'il est 1àii
de désir, d'amour, de respect,

llamour, ce n'est pas dès l'abord
se donner, s'unir à un autre.
L amour, c'est I'occasion unique
de mûrir, de prendre {orme,
de devenir soi-même un monde
pour l'amour de l'ètre aimé.

-

Cette haute exigence,
une ambition sans limite
qui {ait de celui qui aime
un élu qu'appelle le large.
(R.M. Rilke)

de volonté de se donner et de
s'accueillir. Ainsi, c'est faire
le cadeau de sa liberté à un

autre. à une autre.
r ',:-11 ,1:,' ;i,:', r,,.
iir,r,:rir ,, liij - VOuS lesterez toujours deux personnes,
chacune avec ses aspirations
et ses résistances. Ce que
\rous a\rez de différent entre
vous, vous ne le gommerez
pas, cela fait partie du mys'
tère de chacun. Ce mystère
pcrsonnel est un trésor pour
votre couple, puisez-Jr tout au
long de votre vie.
Sans liberté personnelle, on
court le risque de se soumettre à la volonté du conjoint.
Porte ouverte sur la violence
au nom même de l'amour,

i,s:li;Lr,:!,,:i..i.

violence

de l'injure,

des

coups, et de toutes les formes
subtiles de l'assujettissement.

Porte ouverte sur Ie mépris
qui génère la honte au plus
intime de soi.
La rriolence est toujours inacceptable, rien ne l'excuse et
rien n'oblige à rester ensemb1e quand elle s'installe durablement. Le remède à la violence est de se parler, de se
parler en rrérité.
.:t .r:r'ii"I:rrj
'. !r;ri:.:.
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Que ie oui soit un oui franc
et que le non ne le soit pas
moins. Il y vâ du respect de
soi et de l'autre.

LA cÉRÉMoNlE DU MARIAGE...
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Lors de la cérémonie du mariage, avant l'échange des consentements, on appelle les témoins: ils garantissent que la parole
qui va être prononcée est libre. On demande au couple: < Vous
allez vous engager I'un envers I'autre, est-ce,ibrement et sâns
contrainte?, Les contraintes désignent des raisons extérieures au mariage comme une pression familiale ou une nécessité
juridique extérieure et la liberté désigne plutôt l'engagement
personnel, la volonté de s'engager. Par exemple, on ne se marie
pas < pour {aire plaisir > à l'autre, mais parce qu'on veut mener à
bien un projet de vie avec cet homme ou cette femmel

*.mffi#KKe#
Le jc-rur cle volre rrariage, rrous

prrrllcz l cn.gagelnent d'être
[ic]èles l'Lrn à l autre toutc
r.otrc r.ic ct lc proclamez. CeLte
firlélité est ficlélité scxucllc et
amoureLlse. soLlLien (;onstant
rlan

s les ilifiicLrltés,

t'
I

accueil

clc cc que chacun devienL au
fil rlLr ternps, corfiancc rclou
rrelic. Ilre ]iclèles r:'est clroisir
chaque jour I'autrc, alors qrL'i1
se rér,èle loltl aLtttlt quc cc que
je clovais.

r'cst possi
ble que si e1le relrose sur unc

\,éritrlrlc tldé]ité à soi. Porrr
cela, il esl iùlportant quune
corrplicitéprofondes'établisse
r:t évolue. Ccttc compLicité se
no ulril rl'iùtirnité r-.t d'cstine.
l,c dialogue coljugal rlenrancli:
des lnoûrents clc rccul et cle
fctlait. Chacul peut alols
clire ses di:sils, scs projcts, ses
peurs el ses inqrriétLrcles, L.lnc
écoutc bienr,eillante galrle au
i:lraLrd la tilndrcssc. Celle ci
n'est pas seLrlernent un sentinLcnt agréablc dans l'inslanl,
elle esl souci pelmancnt clu

bolhcur de l auLre.
Il l arrra inér'itablcmclt

des

:_i

ls cle clésaccord.
conflits. de nrésenlenle.
lronren

de
clc

rrrisel crise clc contiancc. de
jalousit . cl'rLsLrre... Ternps clc
déscrt... ljpleurie poLrr Lr lt
anour liclèle, occasiol de Le
r'ér'eiller... Tentali.rI de s0
séparel, ocr:asion cle sr: choisir
dc nourreau... C'esl arrssi en
tlar.ersant lcs criscs clLr'un coLr
ple creuse le sillon de la tidé

lité. 11 cst bon. lorsqLrc la crise
es1 plirs r,it.e ou ltlolitnclc,
rJr: nc pas resler seuls. lJne
é.iilLrte corrpétcnle et bienr,cillanLe cl'une persoure erté
rieurc pcut aider à éclailcr et
rnierrr dépasscl ce temps do
tension.

qu'il v ait 1âu le,
offense, péché : r,riolence, double rri e. il d i lfér'cnce. mépris,,,
Sc pose alors Ja qucstion du
parclon pour celu i oLr cellc qui
sc senl ol'lensé(c) ct clu courage dc deniarcler paldon. Cela
clernancle clc mesurer sa bles

sule. cle clire sa soulïrancc.
Ciela clemande à 1'autle de
1a ltlessulc lai1e, sans
la nier', S ouvre rrn long chcrlil à parcoulir à deux. Celui
orL ceLle qui clemandc pardou
aura le lourd trar,ail cle i:hanger sa r.ie. C,elLri ou cclle qtri
a à pardonnel aura besoin
dc lemps et cle plcur:es pour
croilc qu'un chern in noLLr.caLr

rcgarcler

est possibl e.

!
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llettre'ioutes

les chances

du côté cie la relation.
Je ne peux pas abolir tcn
destin- ni t'évitei' épreuves
et di{ficultés. i.ri enrayer tes
échecs ni provoqLter

te réLrssite ni entravêr
tes rencontres. irnpossible
de prend re les commandes
cle ta vie, de m'inrmiscer
entfe toi et ta peau,
de g lisser mon doigt
entre ton écorce et ton
aubier. Je ne peux que
t'assurer de nra loyauté,
ne jamais tarir le dialogue
er'rtre nous, le raviver

de neuf chaque jour. Mieux
encore, je ne peux qLre
respecter l'espace dorrt
tu as besoin pour grandir.
Te mettre à i'abri de
ma Lrop grande solllcitude,
de iout envahissement
de ces rhizomes que solrt
les discrètes et inciiscrètes
manipulations cie l'amour.
{C.5inqer)

a

o

LA CEREMONIE DU MARIAGE...
Lors de la cérémonie du mariage, avant l'échange des consentements, on demande au couple: < En vous engageant dans la
voîe du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect,
Est-ce pour toute votre vie?
>>

Pour l'É9lise, la fidélité est faite d'un amour mutuel qui se traduit dans le respect: << Que leur amour soutîenne leur fîdélité >
(bénédiction nu ptiale n' 5).
La fidélité du couple peut s'appuyer sur celle de Dieu; une
prière d'ouverture s'adresse à Dieu et dit:. < Donne-leur d'être
fidèles comme tu es fidèle; que leur union s'en trouve toujours
affermie. >
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êaffitr dgumæxxaâqax*

Lc couple r:st tl alroril rlorrrreur
cl r: r,ie porLr ini rlême. Ce qui
srLpp.lso qulr la vic scxLrelle v
trlrLrve sa plai:er. C'est dile sa
valcul prinLorcliale potLl le Jier r

à crLlLir,cr par la rclatiol scxuclle,
par fiulinrilé anioLlrerLse. pal
conjLrgal. l,.ne valeur'

i*li!

la tendresse. pal le dialoguc

cles corps ct cles co:uls. Ce clrri

sullpore (llle clrairLrrr p uissc
dirc scs attcutes, ses plaisirs et

déplaisils. ses clésirs et ses
craintes, cliins la phLs glanclc
corfjance possib1e. À chaqLr-.
couplc cl,,. trou\.cl sa proplc
si,'s

halnonic sexLrelle I Cette bar
nronie r'--s t Pas riéc;essaile
rrent trou\,éLr cL cmbléc. pcrLt
r

sc

percl

re

ùronrenlanéùre[t

el cienranclc à ôtro rctrou\.ée.
(l cst la conclition cl'une vie
conjrrgale éptrlo Lrie. Et c'est
aussl la conditiorL id éale d'rrne

or-rvcrlLrrc ÈL 1'ertlant qLri naît
cle la rencontre.

ll coDr,icnt dc sr: pri-i
parcr i'r l'accrreillir e1 donc
rl er parler ensemble. L cnlant
est ure irvitaliorr à s orrlt'ir' à
une troisièmc pelsonDc quc
l on nc comraît pas ct qul fait
renoncer à cies lrLits Lranquil
à quclclrLcs acti\iitils sPCrrtives, à rles solties irnprovisées...

les,

el sùrlouI ii urrc cnr,ic inconscicnte cle rester à cleur. C'est
porrrquoi il perLt alliver qrLe
l enlalt provoque rinc crisc
coljugalc or:casionrrelle orr
parlois d Lr rable.
r

lar rs

un rromellt oir ol lc lc désilcr
pas ou.., esl lrès clill-;renl cles

aLrlles... larfois arLssi. il nc
\,icnt llas... Ce sont clc lourcles

n
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Les enfants n'ont besoin
que d'irne chose.
Pds d L,n amou' b'dqL,e
sur eux comme une arme
b la n che.

Seuiement de grandir
clans l'orbe de l'amour

d'un homme et d'une femme.
(C. Singer)

(rl

ct dif[ici]es épreuves à Lraverser pour le couple. Il est alors
bon de ne pas restel seuls,
enfermés dans sa peine. Ule
écoute compétente et bicriveillanle peut aider à ce que
de tclles épreuvcs nc dcr,iclinent pas un drane.

LA CEREMONIE DU MARIAGE...
Lors de Ia cérémonie du mariage, avant l'échange des consentements, on demande au couple: u Êtes-vous prêts à accueillir les
enfants que Dîeu vous donne et à les éduquer selon I'Evangile du
Christ el dans Ia foi de I'Eglise? > Dire < que Dîeu vous donne >,
c'est à la fois souligner que les enfants sont un don, un cadeau.
Mais c'est aussi inclure les enfants déjà nés et ceux à venir.

5i vous êtes baptisés tous les deux, vous avez demandé à Dieu
d'être la source de votre ( oui >. Recevoir un enfant comme un
don, c'est aussi l'aider à grandir en l'associant à votre amour et
donc lui faire partager ce qui a fondé votre mariage religieux.

Après

ur tenps où il est imporlanl
pour lc couple dc crécr son
intinité, il s'ouvre au pro
chain, dans un engagenent

Si l'un de vous n'est pas baptisé, par respect de la conscience
de l'autre, la question devient: ( Dans le foyer que vous allez
fondel acceptez-vous Ia responsabilîté d'époux et de parents? >
Naturellement, si devenir parents fait partie du projet du couple,
Ia fécondité n'est pas une ( assurance )), et elle peut s'exprimer
sous d'âutres formes, comme l'accueil des pauvres, Ia construction d'un monde plus juste et fraternel.

humain, social, économique,
eccl ésial.

.

.

C'est une cilimension qui fait
grandir lc couple tout au long
de sa vie.

2 oui pour la vie
Deux oui pour la rrie, c'es1 faire clu temps u n allié pour une

alliance. Tout a commencé
pal deux oui, dans l'intimité cl'abord, pLris der,aut la
société par le mariage cirril,
enfin à l'ég1ise par le naliage

o

chrétien. Trois momenls. trois
folmes d'cngagemcnt, mais un
même désir et un mêne espoir,
une même volonté: prononcer
deux oui pour 1a r,ie,
Le mariage inscrit 1e couple

dans la duréc.

Il

grave en cha

cun d-os traces

indélébiles.

gage de bonhcur, de croissance

et d'épanoLri ssement pour 1es
enlants, Unc fois maliés, on
l'est porLr 1a vie, Lexpériencc
rnontre que le plus souvent
le djvorce est un drane poru
les enfants d'abord, porrr 1es
ex-époux aussi. Et nême
divorcés, la loi civile impose
dcs obligations de solidalité
entre les ex-époux; arLtorité

-

Nous vieillirons ensemble,
nous grandirons ensemble.
À chaque jour nouveau,
à chaque nouvel an,
chacun de nous naîtra

semblable et différent.
Guldé par ton amour
au chemin de tendresse,
je deviendrai celui
dont je t'ai fait promesse.
Prends l'appui de mon bras,
nous gravirons ensemble
cette route escarpée,
chemin d'humanité,
par oir montent nos vies
vers la divinité.
(H. Boulic)

parentale partagée, assistance
en cas de besoin, pension de
réversion...

.

Unis

devant Dieu, les époux sont invités à approfondir leur lien au
fil du temps et des événements
au point de ne pouvoir ni vouloir envisager la séparatior.
Se lier pour la vie ne va
poufiant pas de soi. Ccla

demande de cultiver au jour
le jour l'amour en toutes ses
expressions: amour amou

rcux! amoLrr de courtoisie,
amour de tendressc, amour
qui donne et pardonne, amour

qui accueille l'autre en

son

entier avec ses richesses et ses
limites. Cet amour permet de

grandir, de s'épanouir. Cela
demande de travcrser les sai
sons de la vie conjugale, ar.'ec
ses borizons qui changent, a\rec
ses perspcctives qui bougent,
avec ses levers et couchers dc
soleil toujours nouveaux. Voil
comme un bonheur que la vie
accorde. les lides et lcs cheveux hlan cs...

I

o

LA CÉRÉMONIE DU MARIAGE...

( Je te reçois et je me donne à toi>>: le mariage est un don
de soi à l'autre et un accueil de l'autre tel qu'il est. Le don est
totâl: donner, c'est sans retour.5e donner devient < chercher
à s'aîmer chaque jour davantage > (bénédiction nuptiale n" 5),
jusqu'au pardon. Alors, l'appui du couple est d'abord Jésus, qui
aime jusqu'au bout, il donne sa vie pour nous: il est aujourd'hui
le Ressuscité.
Ce ( pour toute la vie l est appuyé aussi sur la confiance dans la
présence de l'Esprit de Jésus; < Oue Ia force de I'Esprît Saînt les

enflamme de ton amour

>

(bénédiction nuptiale n' 3).

Enfin, les prières de bénédiction nuptiales ouvrent vers l'avenir
en Dieu, < La "communion des personnes" dans la famille est une
préparation à Ia "communîon des saints" r disait Jean Paul ll.
La famille, mène au Royaume des cieux, à la vie avec Dieu pour

toujours.

l"*

"ârd.

eÂm

projet

la consllttction
cl'une rrajsol ou La prépitt'ation cl'urr gpancl r.or.age, il es1
néccssailc cle bâtir rin plojct
avanl rle se lanccr dans L'enga
gement dri nariage. Avant de
célébrerrrotre maliagc, l Eglise

d'amma"er

Cornme pour

laqucllo vous avez participé.
Les pages pr'écéclcntcs dc ce
livrct pcur.ert aussi yous airler
à approfoÙclir ei certrer toul
ce qui r,ous habite. Vous ar,cz
pu pcrccr,oir ce qui esl lori en

vous invite à expriner par

chamc de \icltre

écrit votre projet de r,ic.

ar.ez aussi senti

ar,ec cclui
celle avcc qui vous allez
cngager \'0tre \iie. C'est pourquoi il est inportant que vous
prcliez du ternps porLr v réfléchir et puis pour écrirc sur
oLr

voLrs, ce c1ui fait la coulcur ct lc
arnoLLr. voLrs

l'importalcc
dc volrc histoire personnelle.
\rous porrrrez aussi exprimer
lroLrrqLroi rrous souhaitez r,ous

rraricr rlevanl Dieu:

signi

fier le sens dc cel actc

dans

r.otre foi.

une page blanche tous 1es projcts. tL)us les sonhaiTs ct tous
les désirs que vous avcz dans

Le mariage religieux est un
choix libre des époux.
. Corrmcnt avcz-r'ous cha

êLre

crur clécidé libreurent de vons
lrrarier'i

le co:ur. Cc projet peut

igé tout sinplement, aricc
\ios propres mots, clairernenl.
il est souhaitable que chacun
écrive son lexte.
Cettc réflcxiol llorte noLammcnt sur'la liberLé. l'irdisr'éd

solubilité, la fidélité ct 1a
lécondité. Vous 1'avez cléjà
comnencée lors de la scssion
cle préparation au nariage à

. En quoi cet

. Cl:J[r]rent \io|Ie confialcc cn
Dieu perLt-elle vorLs aiiler ?
. Quelle est la place du par'dol clans lotrc couplc i'
La fidéliré, amour mutuel et

(-.ngag,ellrerl

est-il sou rce cle liberté?

reTrect,

. Etre Iidèle. c esI choisir rur
conjoirt, un seul, un iclu e...
. ( ion-r lnenl vl:)us engagez
r.ous à nourlil la ficlélité cd la

marier à l'Église. c'est s'engager à vivre ensemble tout
au long de sa vie.
. Cou rlent \ious engagezvous l'un envers I'autre sals
condition pour la lie ?
Se

confiar ce'l
La fécondité et la créativité.

. (l0nrnent cnr.isagcz-r'ous
l accueil et 1'éclucation Lles
errl'ants

airsi

qLre

lion chrétiennc

leur

échLca-

?

. Con-rnclt elvisagez vous
c'l'ouvrir volre i)orle aux
aLLlres'i
'lilLr

le celle réflerion.

r'ous

la partagcr entre \i0rLS,
cela voLrs perrleLlra dc cllrc
ce qui r.ous conrble clans r:e
cpc 1'autre a écrit nais aussi
ce tlui r.ous étonnc oLl \'olrs
lait réfléchir. Prris rioLrs cn
alLcz

=

.)

a

cliscuterez avcc la pclsorn e
qui vous accompagne rlans
le cherninenlenL cLe lotre rlariage. Cellc-cri vor.rs iLiclera à
fi naliser {rel1e lettre.

*l--

Rédiger sa déclaratiern d'intention
Suggestions pratiqTies
Cette rédaction est un excrcice qui demande du tcmps. Vous

Ktæ

Je ne rn'engage pas à être
amoureux rjans vingt ans,
comme je le suis aujourd'hui,
câr je ne n.râîtrise pas 1e futur.
Mais je m'engage à prendre,
chaque jour", ies moyens

de ccnstruire et d'enrichir
notre relâtion a mo ureuse.
facte de foi conjugal, c'est
cje croire, toi cornrne rnoi,
qrre nous aurons chaque jour
ia ressource de mettre en
ceuvre cet êmour.
(X. Lacroix)

pouvez prévoir soit un iveek-end, soit une journée. soit plusicru's soirécs u à deux >. Le prêtre ou Je couplc aninrateur a1e
votre préparation au mariagc pcuvent vous v aider.

. :l'" étape: chacur persomrelierlent écrit (sans lbrcénent
rédigerl toLrt ce qui lui paraît inpoltant à inscrjre dars cette
cléclalation cl'intcntion. PoLrrqLroi écrire i Pour'êtle ltlus clispori.'* ,larrr l-- ; " '^r \1 \t1l' c. ôlrê I' pt . a,:' rr...l.r ll p"rnlo
de l'autre, même si elle n'est pas paltagéc ou dernancle à être
approfondie, précisée...
.

2" étape: chacun

interronpu (quitte

iit

à l'aulre ce qtr'il a letenu... sans être
sul sa ptopt'e

à cochcr'. à souligner, à noter
feuille ce qu'iJ aurait enr.ie de replcriclrc).

. 3" étape:prcnch'e personncllcnenl rLl lernps poru'accucillir
la richesse el la confiance de Ja parolc de I'autre.
. 4" étape:échangel poul cnrcgistler les accorcls et li:s difféInrrrcs I' p ,i rls d r tn. '1 orp or. ' r\. r\içlil,, ^:...

. 5" étape : d e nouvcau, r'ous clonner un nontenl d'accueil personncl (nc pas hôsiter à répé1er l'étape précédcnte si cela peut
aicler à clarifier Jes propos...).

.

6"

étape: le momcnt ci'écrire. Chacun écrit son texle et l'offrc

à l'autre.

. 7" étape: lols de la rcncontre suivante arrcc ]e pr'être [oLr le
diacre) qui acconpagne \rotre démarche, rrous JLti en fclcz part.
il se peut qu'il vorLs suggère un ajout ou clcmande un éclair
cissenent, ll signera à son tour'. Votre déclaratjon d'intcntion
reste dans le clossier de nrariagc ct n'a aucLln caraclère pLrblic.
Bicn silr, \'ous cn gardclez une copie qLLe voLrs pourrcz lelile à
l'rrn orr I'aulre des nronients forts de rrotre histoire cle coLrLile. pour
.'pp lo poi r.. hlli-^r l" r-rrle a r.e rir... 'c, rrqlo. ne 1,rs l FtlrF
ruie page blanche en srrpplénent comnc le signe des relectrLres à
\ielir, oùl voLLS pourrcz écrire corrrrent voLls désircz conlinuer?

t
I

