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Thème 3 : Le mariage 
 

 

 

 

 

0/ Les couples mariés civilement ou en union libre. Reconnaît-on les éléments positifs de ces unions ?  

 Engagement respectable et public, qui peut conduire au mariage, qui prouve aussi qu’une fidélité est 
possible sans contrat, qu’un couple qui se forme est beau quel que soit le choix de statut. C’est le 
commencement d’un chemin. Cet amour sincère, ce désir de créer un nouveau foyer stable demande une 
attitude pastorale miséricordieuse.  

1/ Comment mettons-nous déjà en œuvre l’appel à l’accueil et à l’accompagnement ? 

 Disponibilité, écoute, bienveillance et miséricorde font partie de la préparation au mariage ; cette attitude 
est bien perçue dans les paroisses. 

 Beaucoup de mouvements sont présents dans la préparation et l’accompagnement des couples. Vivre et 
Aimer est un exemple d’organisation qui accueille les couples. Cap mariage est une association qui 
prépare au mariage civil. Le CPM permet à tous les couples de fiancés de recevoir une introduction aux 
valeurs catholiques, à la signification de l’engagement à l’église ; il continue de s’adapter aux couples qui 
se présentent avec des âges et des problématiques différents. Il y a beaucoup d’autres mouvements 
chrétiens : Parcours Alpha, Equipes Tandem.., et aussi des communautés religieuses. Les couples 
trouvent un grand intérêt aux thèmes abordés lors des préparations diverses car ils touchent à l’humain, 
aux sujets qui concernent la vie.  

 Des manifestations existent déjà comme La Saint Valentin autrement, la fête des familles, le stand de 
l’Église au salon du mariage.  

 Le témoignage de la valeur et de la beauté du mariage chrétien par l’exemple que nous donnons.  

 Informations communiquées lors des rencontres de préparation au baptême, inscription au caté.   

2/ Qu’aurions-nous envie de faire pour aller plus loin, autrement ? 

 Proposer le mariage en plusieurs étapes comme le catéchuménat, sur un an voire plus. Pourquoi ne pas 
remettre les fiançailles à l’honneur comme un premier  engagement avec une bénédiction, une fête. Ce 
serait un chemin, une ouverture à la réflexion. 

 Recenser tous les groupes et les mouvements existants, encourager les chrétiens à s’y engager ; pour les 
faire connaître développer les réseaux sociaux, Internet, salon du mariage, newsletters, feuilles 
paroissiales, médias commun à tous les diocèses de France.   

 Sur le principe d’un dimanche autrement, créer en paroisse un dimanche couples ou lancer une année du 
couple dans le diocèse. Encourager les initiatives de toute sorte dans les paroisses, mouvements, 
congrégations, provoquer des rencontres sur le thème Mariage et vie de couple ou des projections-débats 
à partir de films.   

 Le coffret « 2 oui pour la vie » pourrait être présenté et remis à chaque couple. 

 Former les animateurs existants et des nouveaux, aussi les prêtres et les diacres. 

 Développer les synergies entre les équipes existantes en paroisse (CPM, baptêmes, caté, EAP…)  

 Redonner de la valeur au mariage, civil ou religieux, valoriser ce que vivent les couples, mariés ou non ; 
leurs projets et leur  amour sont « à l’image de Dieu ». 

 Envoyer un mail, un an après le mariage pour marquer l’anniversaire, pour conserver le contact.  

 Parrainer des jeunes couples pour l’accompagnement et faire des chaînes de prière en paroisse. 

 Un service de diacres au service de la famille (pastorale familiale, paroisse…) 

 Meilleure connaissance de l’officialité pour la reconnaissance de nullité du sacrement de mariage 

 Redéfinition du vocabulaire concernant le mariage : un Homme et une Femme. 
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3/ Qu’est-ce qui nous freine, pour faire ou faire plus ? 

 Les positions rigides de certains prêtres – sacrements refusés aux couples fragilisés – ne favorisent pas la 
démarche vers le mariage religieux. 

 Certains prêtres disent non à des unions, sans concertation avec les équipes de préparation – alors que la 
démarche de ces couples pourrait être davantage respectée. 

 Timidité ou pudeur pour aborder des sujets perçus comme intimes, peur de mal dire, mal faire … 

 Manque d’information en paroisse sur l’existence de mouvements divers. 

 Manque d’organisation et d’harmonisation entre les paroisses, difficulté à trouver des animateurs. 

 Manque d’encouragements et d’incitations, manque de temps, d’enseignements, de formation. 

 La méconnaissance des religions peut entraîner des amalgames et une caricature de la religion « catho » 

 L’isolement social et le tissu relationnel inexistant entrainent au non mariage. 
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