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1. INTRODUCTION
Qu’est-ce que le mariage ? C’est une véritable vocation, comme le sont le
sacerdoce et la vie religieuse. Deux chrétiens qui se marient ont reconnu dans
leur histoire d’amour l’appel du Seigneur, la vocation à faire de deux personnes,
un homme et une femme, une seule chair, une seule vie. Et le Sacrement du
mariage enveloppe cet amour avec la grâce de Dieu, il l’enracine en Dieu même.
Avec ce don, avec la certitude de cet appel, on peut partir en sécurité, on n’a
peur de rien, on peut tout affronter, ensemble !
Pape François1

Cette citation du pape souligne combien le mariage est, en tant que
vocation, un lieu propice à l’épanouissement de l’amour et de la joie ! Le
pape insiste aussi sur le fait que nous avons besoin d’aider les jeunes à
découvrir la valeur et la richesse du mariage2.
Dans l’optique de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, Mgr Hudsyn et
la pastorale Couples et Familles du Brabant wallon proposent depuis fin
2017 un parcours de préparation au mariage dont le but est de permettre
aux fiancés de découvrir la vocation du mariage avec la collaboration de
trois acteurs clefs : 1) le célébrant (prêtre ou diacre), 2) un couple
accompagnateur, 3) une session de préparation au mariage de deux jours
(ou équivalent) avec d’autres fiancés.
La pastorale matrimoniale doit être avant tout une pastorale du lien, par
laquelle sont apportés des éléments qui aident tant à faire mûrir l’amour qu’à
surpasser les moments durs. Ces apports (…) doivent aussi être des parcours
pratiques, des conseils bien concrets, des tactiques issues de l’expérience, des
orientations psychologiques.
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Tiré du discours du Pape François adressé aux jeunes à Assise, Ombrie le 4 octobre 2013
Amoris Laetitia n°205

Tout cela configure une pédagogie de l’amour qui ne peut ignorer la sensibilité
actuelle des jeunes, en vue de les motiver intérieurement.3

Ce nouveau parcours correspond à l’appel des évêques de Belgique
exprimé dans leur lettre pastorale 4 qui a suivi la publication d’Amoris
Laetitia.

L’évaluation menée deux ans après le démarrage de ce nouveau parcours
montre que ce dernier est à la fois très bénéfique et tout à fait gérable
autant pour les 3 acteurs que pour les fiancés. L’importance de la
complémentarité des trois acteurs y a été relevée.
Le présent document reprend les grandes lignes du cheminement proposé
en y intégrant les ajustements apportés à la suite des retours des fiancés,
des couples accompagnateurs et des célébrants qui sont entrés dans la
démarche.
Plus la préparation sera approfondie et étendue dans le temps, plus les couples
apprendront à correspondre à la grâce et à la force de Dieu.
Pape François5
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2. QUI SONT CES FIANCÉS QUI FRAPPENT À LA PORTE
DE NOS ÉGLISES ?
Dans le contexte de postchrétienté qui est le nôtre, le profil des fiancés qui
désirent se marier à l’église ne cesse d’évoluer. Il est donc primordial de
savoir à qui l’on s’adresse si l’on veut adapter au mieux la préparation au
mariage que nous leur proposons.
La plupart des fiancés qui demandent le mariage à l’église actuellement
font partie de ce qu’on appelle aujourd’hui la génération Y (Milléniaux née
entre plus ou moins 1980 et 2000) et la génération Z (appelée aussi
génération C pour communication, connexion, collaboration, créativité née plus ou moins à partir de 2000). Ce sont donc des jeunes très à l’aise
avec la technologie, connectés, mobiles. Ils pensent plus au court terme et
ont en général un rythme rapide. Ils ne sont en général pas très réceptifs à
un enseignement magistral. Ils ont besoin de liberté et questionnent
souvent l’autorité.

Par ailleurs, on observe, lors des préparations au mariage organisées par le
vicariat que plus de 90% des fiancés qui demandent le mariage à l’église
vivent déjà en couple, choix qui demande respect et écoute, tout en
admirant la beauté du cheminement de ceux qui, actuellement
minoritaires, attendent le sacrement de mariage avant de débuter la vie
commune.
Enfin, si la plupart des fiancés sont baptisés, beaucoup se sont éloignés de
l’église depuis de nombreuses années. Ils sont ouverts à la vie spirituelle
reconnaissent ou sont attirés par les valeurs évangéliques mais ne sont pas
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ou plus, pour la plupart, vraiment connectés à la Source de ces valeurs. Il
s’avère donc indispensable de (re)donner le goût de la Parole de Dieu et de
s’attacher à une annonce renouvelée du Kérygme6, ce condensé de la foi
que le pape François reprend avec les mots suivants : Jésus t’aime, il a
donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque
jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer 7 tout en rappelant que
ce n’est pas le fait de savoir beaucoup qui remplit et satisfait l’âme, mais le
fait de sentir et de savourer les choses intérieurement.8

3. UNE PRÉPARATION AU MARIAGE,
DANS QUEL BUT ?
Ce temps de préparation devrait donc permettre aux fiancés de discerner
ce que signifie le mariage religieux, de réaliser non seulement ses
exigences, mais aussi sa beauté et la richesse de ses promesses. Tenant
compte du profil des fiancés qui demandent le mariage aujourd’hui, les
évêques de Belgique reprennent le souhait du pape François d’un vrai
catéchuménat de mariage9 qui soit un chemin d’approfondissement de la
relation à Dieu des fiancés.
Dans ce cadre catéchuménal, nos évêques souhaitent que trois thèmes
centraux soient abordés lors de la préparation au mariage :
- que signifie être chrétien aujourd’hui (approfondir qui est Dieu pour
chacun des fiancés et ce que veut dire être chrétien) ;
- que signifie un mariage et un foyer chrétiens (la spécificité du mariage
chrétien, sa richesse et sa beauté) ;
- la préparation de la liturgie du mariage.
Les acteurs de la préparation au mariage prendront donc en compte les
deux dimensions, verticale et horizontale, du mariage chrétien. Ainsi, les
fiancés seront invités à approfondir leurs connaissances de la vie conjugale
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(dimension horizontale) tout autant que leur spiritualité dans la vie
quotidienne (dimension verticale).

4. SCHÉMA DE LA PRÉPARATION
Le parcours de préparation au mariage en Brabant wallon se présente
comme un entrecroisement des interventions de trois acteurs (célébrant,
session entre fiancés et couple accompagnateur).
Le schéma de base propose, après le premier contact, au moins trois
rencontres avec le célébrant et au moins trois rencontres avec le couple
accompagnateur. L’idéal est d’organiser une première rencontre
commune entre le célébrant, le couple accompagnateur et les fiancés pour
éviter à ces derniers de partager deux fois leur histoire personnelle et de
couple, leurs motivations et leurs attentes.
Il est vivement conseillé d’inviter les futurs époux à s’inscrire en début de
parcours à une session de deux jours pour fiancés. Le célébrant et le couple
accompagnateur pourront ainsi plus facilement rebondir sur ce qui a été
abordé au cours de cette session.
Les prêtres ou diacres, et les couples accompagnateurs qui le désirent
restent libres de rencontrer les fiancés plus de trois fois (nombreux sont
ceux qui le font déjà !), ceci afin d’approfondir l’un ou l’autre aspect du
mariage, l’un ou l’autre texte de la Parole de Dieu avec les fiancés.
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Le planning des rencontres est à établir par le célébrant et le couple
accompagnateur qui travailleront en étroite collaboration. À cette fin, ils
sont invités à se répartir les rôles, les sujets et les points pratiques à partir
d’une grille qui leur est proposée pour chaque couple de fiancés. Cette
grille est disponible au service de la pastorale Couples et Familles du
Vicariat.
L’expérience montre que le fait d’aborder parfois le même sujet avec deux
voire trois acteurs ne dérangent pas les fiancés. En effet, les trois acteurs
abordent souvent les sujets sous des angles différents et les fiancés vivent
cette reprise comme un réel enrichissement.
L’accueil des fiancés dans la communauté ecclésiale où ils célèbreront leur
mariage est une étape importante à prévoir dans le parcours de
préparation.
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5. LE RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS
DE LA PRÉPARATION AU MARIAGE
Les principaux acteurs du mariage sont les fiancés eux-mêmes bien sûr. Le
célébrant, le couple accompagnateur et la session de deux jours leur
permettent de vivre au mieux leur cheminement.

5.1. RÔLE DU CÉLÉBRANT
Le rôle du célébrant (prêtre ou diacre) est évidemment
primordial puisqu’il va recevoir au nom de l’Église les
consentements des fiancés et bénir l’union des époux.
Il s’agit principalement pour lui :
1) d’accueillir et de mieux connaître les fiancés, puisqu’il est en général
le premier contact avec le couple de fiancés ;
2) d’approfondir avec eux ce qu’est être chrétien en lien avec le sens du
sacrement de mariage ;
3) de leur donner le goût de se nourrir de la Parole de Dieu ;
4) de préparer avec eux la célébration ;
5) de remplir le dossier de mariage10 préparé par les évêques dont le
volet pastoral lui sert de guide en parallèle au présent document.

5.2. RÔLE DU COUPLE ACCOMPAGNATEUR
Les couples mariés sont directement concernés par la
préparation au mariage puisqu’ils vivent eux-mêmes la
réalité conjugale avec ses joies et ses souffrances. Dans
notre monde d’aujourd’hui, les jeunes ont besoin de
rencontrer des couples qui vivent leur amour dans la
10

Mis à jour en 2017
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durée, la fidélité et la joie. Le rôle du couple accompagnateur est de
permettre aux fiancés de mieux comprendre et mieux réaliser comment
vivre le sacrement de mariage au quotidien.
Au cours des rencontres (d’environ 2 heures), il abordera les sujets clefs et
ceux qui ressortiront comme plus importants pour les fiancés.
Lors de ces rencontres, son rôle comporte les aspects suivants :
- écouter les fiancés, leurs attentes et leurs questions ;
- approfondir avec les fiancés le sens du sacrement de mariage dans la
vie conjugale quotidienne ;
- approfondir, par la lecture de la Parole de Dieu, le message
évangélique et réfléchir à son application dans le couple et la famille ;
donner le goût de la vie spirituelle et leur permettre de re/découvrir
et approfondir leur foi.
Il remplira cette mission en :
- suscitant la réflexion des fiancés, à partir de différents outils, pour
affiner leurs attentes, préciser leurs accords, leur projet de couple,
éclairer leurs différences, chercher des façons de gérer de possibles
désaccords… ;
- témoignant de leur vie conjugale et familiale : partager leurs joies,
leurs difficultés (présentes ou passées), leur créativité, dans les
différents aspects de leur vie, les signes des pas de Dieu dans leur vie
conjugale, familiale et spirituelle.
« Dans cette pastorale, la présence de couples mariés ayant une certaine
expérience apparait d’une grande importance. La paroisse est considérée
comme le lieu où les couples expérimentés peuvent se mettre à la disposition des
couples plus jeunes, avec l’éventuel concours d’associations, de mouvements
ecclésiaux et de communautés nouvelles »11
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Après le mariage, le couple accompagnateur peut toujours garder le
contact en :
- envoyant un mot de félicitation après le mariage, en partageant ce
qu’il a aimé dans ces rencontres avec les fiancés et montrer leur
disponibilité ;
- envoyant une carte d’anniversaire de mariage ;
- invitant les jeunes mariés aux événements pouvant continuer de
nourrir leur couple et leur famille ;
- ….

Comment identifier un couple accompagnateur ?
On ne devient pas couple accompagnateur par soi-même.
C’est le prêtre qui appelle à cette mission après avoir
discerné quel couple peut la remplir. Tous les couples mariés ne sont en
effet pas nécessairement en mesure d’accompagner des fiancés vers le
mariage chrétien : la bonne volonté ne suffit pas. Le couple
accompagnateur devrait donc répondre aux critères suivants :
- avoir reçu le sacrement de mariage et être en couple depuis au moins
3 ans ;
- avoir une vie de foi et être en lien avec une communauté d’Église ;
- avoir une grande capacité d’écoute ;
- être prêt à rencontrer au moins 3 fois les fiancés, ou plus s’ils le
désirent (dont généralement une rencontre commune avec le
célébrant) ;
- être prêt à participer à quelques rencontres de formation continue
pour lui-même et pour échanger avec d’autres couples
accompagnateurs (dimension ecclésiale de cette mission) ;
- vivre une relation de couple suffisamment sereine pour ne pas
projeter ses difficultés sur les personnes qu’il accompagnera ;
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- ne pas connaître intimement la famille de l’un des fiancés. Cela
pourrait empêcher d’aborder certaines questions ou mettre les
fiancés mal à l’aise ;
- de préférence être parents.
Là où il n’y a pas encore de couples accompagnateurs, le prêtre pourra en
identifier en collaboration avec d’autres (équipe du pôle Couples et
Familles de l’Unité pastorale, autres couples accompagnateurs,
responsables de l’Unité pastorale, EAP…). On veillera à ne pas surcharger
ces couples en leur demandant de pouvoir accompagner seulement un ou
deux couples de fiancés par an. Quand le prêtre a besoin de plus de temps
pour identifier des couples accompagnateurs, il peut contacter les
paroisses ou UP voisines où il y en a déjà.

5.3. RÔLE DE LA SESSION DE DEUX JOURS AVEC D’AUTRES
FIANCÉS
La session de deux jours de préparation au mariage
donne l’occasion aux fiancés d’approfondir le sens du
sacrement de mariage et de découvrir des outils de vie
conjugale en présence d’autres fiancés. Cela leur
permet notamment de rencontrer des fiancés qui se
posent des questions similaires et qui partagent
souvent les mêmes attentes. Ils réalisent alors qu’ils sont loin d’être seuls
à s’engager sur cette voie du mariage chrétien.
Chaque année, le service de la pastorale Couples et Familles du Vicariat du
Brabant wallon organise des sessions de deux jours au Centre pastoral du
Vicariat à Wavre. Il diffuse également le calendrier d’autres sessions de
deux jours disponibles en Belgique francophone.
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5.4. POUR DES RENCONTRES CONVIVIALES
Chaque couple de fiancés est unique, chaque mariage est unique et donc
chaque préparation au mariage est unique ! Si quelques balises sont
proposées, la souplesse et la créativité ont donc une grande place tout au
long du parcours.
Soigner la convivialité est une
priorité : elle crée une relation
chaleureuse
d’engendrement
mutuel. Il s’agit dans un premier
temps de rencontrer un couple, de
l’accueillir, de se réjouir de sa
démarche et de le mettre à l’aise.
Soigner la convivialité, c’est montrer sa disponibilité et prendre le temps,
le temps qui permet d’écouter et d’approfondir, de se connaître et de
reconnaître les richesses et les ressources de chacun.
S’il y a bien sûr des questions à poser, il est important que les rencontres
ne prennent pas la forme d’interrogatoires. Les questions posées doivent
être formulées sans jugement et servir simplement d’une part à mieux
connaître le couple et ses attentes afin d’adapter au mieux la préparation
au sacrement et d’autre part à réfléchir sur son vécu et ses choix.
Alterner les rencontres chez les fiancés et chez le couple
accompagnateur/célébrant (à chacun de voir ce qui convient le mieux) crée
de la convivialité. L’une ou l’autre rencontre peut se faire autour d’un
repas.
Lorsque l’un des deux fiancés n’est pas chrétien, est agnostique ou athée,
il convient de respecter ses convictions tout en l’invitant à clarifier ses
motivations à se marier à l’église et lui donner l’occasion de s’exprimer à
chaque étape de la préparation et cela, sans chercher à le convertir. Il est
essentiel que chacun se sente respecté dans sa recherche de sens et son
chemin de foi pour la suite de la préparation.
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6. LES DIFFÉRENTES PHASES
DE LA PRÉPARATION AU MARIAGE
Comme précisé plus haut, la flexibilité est essentielle pour accompagner
les fiancés. La description ci-dessous des phases de la préparation au
mariage est présentée à la demande de certains célébrants et à titre
indicatif. L’essentiel est d’atteindre les objectifs du parcours tout en
veillant à la convivialité, à l’écoute et au respect de chacun.

6.1. ACCUEIL DES FIANCÉS PAR
LE CÉLÉBRANT ET LE COUPLE ACCOMPAGNATEUR
Notes préalables
- Une rencontre commune avec le couple accompagnateur – donc à 5 –
permet de gagner du temps (les futurs mariés ne répètent pas deux fois
leur histoire et leurs motivations) et de montrer l’étroite collaboration
entre le célébrant et le couple accompagnateur. Certains célébrants ou
couples accompagnateurs souhaitent néanmoins garder deux premières
rencontres séparées parce que certains fiancés se sentent plus libres de
s’exprimer en présence du célébrant seul ou du couple seul. C’est donc
à chaque équipe de voir ce qui leur convient le mieux.
- Entre parenthèses, sont reprises les références au volet pastoral du
dossier de mariage. Nous conseillons néanmoins de ne pas noter
systématiquement les réponses pour éviter que cette première
rencontre ne ressemble à un interrogatoire. Il est préférable de prendre
quelques notes à l’issue seulement de la rencontre.

Objectifs
Cette première étape est essentielle pour faire connaissance, voir quelle
célébration sera la plus appropriée, découvrir les motivations, présenter le
processus.
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Déroulement possible
- Accueillir.
ensemble

Faire connaissance. Prendre le temps d’être à l’aise

- Aborder l’histoire du couple (voir partie A.1. du volet pastoral) :
situations de vie et de famille des fiancés, depuis combien de temps se
connaissent-ils ? Ecouter le couple de fiancés avec respect et ouverture
d’esprit
- Aborder les motivations (voir partie A.2. du volet pastoral) : les
attentes de chaque fiancé sur le mariage et sur le mariage religieux
- Aborder l’histoire sainte des fiancés (voir partie A.3. du volet pastoral)
en invitant à réfléchir sur la question de qui est Dieu pour chacun d’eux
(voir aussi expériences de foi en annexe 2 du volet pastoral)
Cet échange doit permettre également de voir de quelle forme de
mariage il s’agit (entre catholiques ; entre un catholique et un baptisé
non catholique ; entre un catholique et un non baptisé) et de discerner
la célébration qui convient (avec ou sans eucharistie).
- Expliquer en quoi consiste le déroulement du parcours qui nécessite au
moins 9 mois pour permettre aux fiancés de cueillir toute la richesse de
la préparation :
o Participation, en début de parcours, à une session de deux jours
avec d’autres fiancés (session organisée par le Vicariat ou autre
session). Il est vivement conseillé au célébrant et au couple
accompagnateur de connaître la spécificité des sessions de
préparation au mariage (méthodes, contenus, outils…) afin de les
présenter aux fiancés qui vont devoir choisir ce qui leur convient
le mieux et de pouvoir en tenir compte dans les rencontres qui
suivront ;
o 3 rencontres avec le célébrant (davantage si souhaité) ;
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o 3 rencontres avec un couple accompagnateur (davantage si
souhaité) et en expliquant son rôle ;
- Le couple accompagnateur propose une liste de sujets aux fiancés qui
choisiront ceux qui les intéressent particulièrement12. Pour préparer la
prochaine rencontre, il leur donne des documents (texte biblique,
texte de fond, livre, vidéo, podcast, … ) et des questions de réflexion
sur un sujet essentiel qu’il aura choisi au préalable.
- Fixer les dates des prochaines rencontres et prendre les coordonnées
complètes des fiancés

6.2. LA SESSION DE DEUX JOURS
Il est important que les fiancés approfondissent certains aspects de la vie
conjugale, spirituelle et sacramentelle au cours d’une session avec d’autres
fiancés. Ces interactions leur permettent en effet de se rendre compte que
d’autres ont les mêmes questions, motivations ou préoccupations qu’eux
et parfois de découvrir le témoignage d’autres fiancés heureux de vivre en
lien avec Dieu. Le Vicariat du Brabant wallon organise plusieurs sessions de
deux jours et l’équipe responsable reste en dialogue avec les couples
accompagnateurs et les célébrants. Si les fiancés ne peuvent participer à
l’une de ces sessions, ils peuvent bien sûr s’inscrire à une autre session de
deux jours poursuivant l’objectif général décrit ci-dessous (voir le livret En
route vers notre mariage du service Couples et Familles du Vicariat
présentant les différentes propositions).

Objectif général
Avec d’autres couples, permettre aux fiancés de vivre un moment fort pour
leur vie de couple et leur donner le goût, le désir :
- d’approfondir leur préparation au mariage chrétien ;

12

Le couple accompagnateur pourra aussi choisir l’un ou l’autre thème en fonction de ce qu’il perçoit comme besoin
particulier des fiancés ou sur les conseils du célébrant.
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- de nourrir leur vie conjugale et spirituelle après la célébration de leur
mariage.
Cette session de deux jours devrait orienter les fiancés dans un
cheminement d'approfondissement de leur vie de couple aux niveaux
spirituel, relationnel et sacramentel pour vivre pleinement les 4 piliers du
mariage chrétien.
Cette session est à proposer EN DÉBUT de parcours de préparation au
mariage afin que le dialogue sur les questions abordées puisse se
poursuivre avec le célébrant et le couple accompagnateur.

Les sessions de préparation au mariage organisées par le service
Couples et Familles du Vicariat
Les sessions organisées par le Vicariat poursuivent l’objectif général cidessus et plus particulièrement les objectifs spécifiques suivants :
Permettre aux fiancés de :
- exprimer après réflexion quels sont, d'après eux, les grands désirs de
l’amour humain ;
- découvrir comment le mariage chrétien rejoint les grands désirs de
l’amour humain ;
- approfondir le sens du sacrement, et plus particulièrement le sens du
sacrement du mariage ;
- acquérir quelques clefs/outils concernant la vie conjugale, et en
particulier la communication en couple ;
- approfondir leur vie de foi et de prière personnelle et en couple en
se basant sur la Parole de Dieu.
Tout en respectant la liberté de chacun, les sessions sont participatives,
avec des temps de réflexion seul, et des temps de partage en couple et en
groupe. Les activités sont variées et respectent la foi de chacun.
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6.3. RENCONTRES AVEC LE CÉLÉBRANT
1ère rencontre : Le mariage chrétien
Objectif
Donner l’occasion aux fiancés d’approfondir ce qu’est être chrétien et
le sens du sacrement de mariage
Déroulement possible
- Reprendre le contact : partager sur ce qui a été vécu depuis la dernière
rencontre
- Si cela n’a pas encore pu être fait, inviter les fiancés à choisir une session
de deux jours dès que possible
- Inviter à réfléchir sur ce qu’est être chrétien et la particularité d’un foyer
chrétien
- Après leur avoir demandé leur avis, expliquer :
1) la spécificité du mariage chrétien avec les 4 piliers du mariage ;
2) le sacrement (signification) en rappelant les 7 sacrements13 ;
3) la spécificité du sacrement de mariage.
- Voir avec les fiancés s’ils souhaitent se donner le sacrement au cours
d’une célébration eucharistique ou d’une célébration de la parole (voir

13 A cette occasion, il peut être approprié, en fonction des fiancés, de les inviter à réfléchir au sens de l’eucharistie

dominicale et à vivre le sacrement de réconciliation avant la célébration du mariage. Les sacrements d’initiation
chrétienne que l’un ou l’autre des fiancés n’aurait pas encore reçu peuvent aussi être proposés. Rappelons que le
baptême nécessite un cheminement catéchuménal d’environ 18 mois qui peut commencer avant ou après le mariage.
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les questions de la partie A.5 du volet pastoral). Voir également si une
célébration de fiançailles est bienvenue
- Pour la prochaine rencontre, annoncer que l’on va aborder la Parole de
Dieu. À cette fin, proposer de lire un Évangile ou bien remettre un choix
de textes bibliques (par exemple celui qui se trouve dans le dossier de
mariage de la revue Fêtes et Saisons) en vue de la liturgie de la parole
- NB : Si ce n’est pas le secrétariat paroissial qui s’en charge, penser au
dossier administratif (certificat de baptême, dérogations, etc.)

2ème rencontre (et suivante(s) si l’on peut envisager plus de 3
rencontres) : La Parole de Dieu
Objectifs
Permettre aux fiancés de goûter à la Parole
de Dieu et de réfléchir à sa mission de couple
Déroulement possible
- Reprendre le contact : partager sur ce qui a été
vécu depuis la dernière rencontre
- Reprendre l’évangile choisi ou les textes
proposés, inviter les fiancés à un partage sur
ces textes et demander ce qui les a le plus
touchés. Proposer des liens entre le texte
biblique, l’engagement, le sacrement, la vie à deux, la proximité de Dieu,
etc
- Demander aux fiancés d’exprimer quelle serait leur fécondité dans le
monde (en référence à A.4. du volet pastoral)
- Inviter les fiancés à lire pour la prochaine fois les différentes propositions
du dossier de mariage de la revue Fêtes et Saisons sur l’échange des
consentements, les bénédictions (nuptiale, des alliances et finale) afin de
les aider à faire leur choix pour la célébration
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3ème rencontre : La préparation de la célébration
Objectif
Engager les fiancés dans la préparation de la célébration
Déroulement possible
- Reprendre le contact : partager sur ce qui a
été vécu depuis la dernière rencontre
- Compléter la partie B du volet pastoral du
dossier de mariage, demander aux fiancés
de relire tout le dossier et signer la
déclaration
- Préparer la célébration : choisir les textes
(lectures, bénédiction nuptiale, échange
des consentements, chants) et dialoguer
avec les fiancés pour leur permettre une
meilleure
compréhension
et
un
approfondissement du contenu

6.4. RENCONTRES AVEC UN COUPLE ACCOMPAGNATEUR
Quelques clefs de réussite
- Les rencontres sont surtout des échanges avec les futurs mariés (il s’agit
d’un accompagnement et non d’un test d’entrée ni d’une thérapie). Il
convient d’avoir une excellente écoute et de les laisser s’exprimer en
veillant à ce que chacun puisse parler en son nom propre. Une fois que
les fiancés se sont exprimés, le couple accompagnateur peut partager sa
propre réflexion et son témoignage.
- Avant chaque rencontre, préparer un schéma du déroulement permet
d’être plus à l’aise et de s’assurer que les principaux points prévus ont
été abordés.
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- Être attentif au chemin de foi des fiancés permet d’adapter le message
théologique.
- D’autres points d’attentions à destination des couples accompagnateurs
sont abordés dans le dossier Introduction générale à l’attention des
couples accompagnateur du Brabant wallon14.

Les 3 rencontres : Réflexion sur des sujets précis
Objectifs
Permettre aux fiancés de :
- affiner leurs attentes, leur projet de couple, éclairer leurs points
communs, leurs différences, découvrir les moyens d’approfondir
l’amitié dans leur couple, chercher des façons de gérer de possibles
désaccords… ;
- approfondir plusieurs aspects concrets de la vie conjugale et échanger
sur des outils qui aident à mieux s’adapter à l’autre tout en se
respectant soi-même ;
- par la lecture de la Parole de Dieu, approfondir le message évangélique
et réfléchir à son application dans le couple et la famille ; attiser leur
goût pour la vie spirituelle.
Sujets à aborder
Les sujets à aborder sont à se répartir avec le célébrant. Néanmoins,
certains sujets peuvent être abordés aussi bien par le célébrant que par le
couple accompagnateur, chacun présentant un point de vue différent. Le
couple accompagnateur parle du sacrement de mariage dans la vie
quotidienne. Il pourra alimenter la réflexion par des exemples vécus.
Il convient de voir avec les fiancés les sujets qu’ils auraient déjà abordés en
session avec d’autres fiancés et d’aborder les sujets essentiels si cela n’a
été fait ou de les approfondir si cela s’avère nécessaire. Le sacrement signe qui réalise ce qu’il signifie dans le geste et la parole - de mariage sera
14

Disponible auprès de l’équipe de la pastorale Couples et Familles du Brabant wallon
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le fil rouge de ces rencontres : le couple est lui-même sacrement, il est
image de Dieu.
A côté des sujets clefs, le couple accompagnateur veillera à donner aux
fiancés la possibilité de choisir eux-mêmes des sujets qui les interpellent.
Les fiancés sont heureux de parler entre eux de sujets qu’ils n’ont pas
encore eu l’occasion d’aborder ensemble. Le couple accompagnateur peut
aussi proposer des sujets qui lui semblent importants pour le couple qu’il
accompagne.
« Certains moments personnalisés sont indispensables, car le principal objectif
est d’aider chacun à apprendre à aimer cette personne concrète avec laquelle il
veut partager toute sa vie. Apprendre à aimer quelqu’un n’est pas quelque chose
qui s’improvise et qui ne peut être l’objectif d’un bref cours préalable à la
célébration du mariage. »15

Pour permettre aux fiancés de réfléchir et d’échanger sur le sujet avant la
prochaine rencontre, il est vivement conseillé de donner le matériel de
réflexion à la fin d’une rencontre pour la suivante, ou de l’envoyer par
email. On peut aussi remettre à chacun un carnet de notes où il est invité
à noter en préparation à la rencontre ses propres réponses à quelques
questions proposées à l’avance.
Si on dispose d’assez de temps, il serait très utile de rencontrer les fiancés
plus de 3 fois pour aborder les sujets clefs tout en gardant en tête qu’il vaut
mieux approfondir quelques sujets plutôt que d’en survoler un maximum.
Pour aider les couples accompagnateurs dans leur mission, le service
Couples et Familles du Vicariat a élaboré des dossiers thématiques à
destination des fiancés. Ces dossiers, disponibles sur demande, proposent
des activités à faire en couple, des textes sur la vie conjugale et des textes
bibliques avec des commentaires en lien avec la préparation au mariage.
Ils sont conçus sous forme de pages indépendantes qui peuvent être

15
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sélectionnées et partagées avec les
fiancés en tenant compte de leurs
particularités.
Les dossiers
suivants :

reprennent

les

sujets

• Le sacrement de mariage
• La spiritualité et la prière en couple
• Les quatre fondamentaux du mariage
(piliers) :
o La liberté
o La fidélité
o L’indissolubilité
o L’ouverture à la vie (fécondité)
• La communication dans le couple
• Aimer en vérité
(qu’est-ce qu’aimer ?)
• L’écoute et la communication
• Elle et Lui : L’altérité dans l’unité
• Crises, conflits, pardon
• Libérer du temps pour l’essentiel
• Une sexualité pleinement humaine
• Le pouvoir dans le couple
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Déroulement possible
- Reprendre le contact : partager sur ce qui a été vécu depuis la
dernière rencontre
- Voir s’il y a des questions particulières
- Échanger sur les questions de réflexion, le texte biblique et/ou
l’exercice qui ont été proposés lors de la dernière rencontre : voir ce
qui les a touchés, les questions que leur lecture et leurs échanges ont
suscités. Insister sur quelques points clefs
- Approfondir le thème choisi (voir les dossiers prévus pour les
différents sujets)
- Si cela convient, enrichir la réflexion par le témoignage d’une
situation vécue
- Se mettre d’accord pour le ou les sujets de la prochaine rencontre et
donner les questions à préparer pour cette rencontre

Partage avec le célébrant
Tout au long des rencontres, le couple accompagnateur et le célébrant
resteront en contact pour partager ce qui a été vécu avec les fiancés, les
informations nécessaires au bon déroulement de la préparation et attirer
l’attention sur d’éventuelles particularités, difficultés ou craintes.
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6.5. ACCUEIL DANS LA COMMUNAUTÉ ECCLÉSIALE
Il est suggéré qu’au sein des Unités pastorales ou en paroisse, les fiancés
soient invités avec leur couple accompagnateur à une eucharistie
dominicale au cours de laquelle la communauté les accueille et prie pour
eux. Cette célébration peut aussi poursuivre son caractère festif par un
apéritif, un repas, une rencontre des autres couples en préparation au
mariage, …
Au sein de certaines paroisses, le célébrant propose en plus de l’annonce
officielle du mariage, une intention de prière régulière à l’intention des
fiancés. Ce temps de prière rappelle l’aspect communautaire de la
célébration du mariage.

7. ET APRÈS LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE ? …
Le mariage, c’est dire oui à l’autre chaque jour
de sa vie !
Le célébrant et le couple accompagnateur
auront à cœur d’encourager les fiancés à
continuer de nourrir leur couple après la
célébration du sacrement de leur mariage. Ils
sont invités à remettre le livret Et si on prenait
soin de notre couple, notre famille qui reprend
différentes initiatives pour la vie conjugale et
familiale.
« Aussi bien la préparation immédiate que l’accompagnement plus prolongé
doivent assurer que les fiancés ne voient pas le mariage comme la fin du
parcours, mais qu’ils assument le mariage comme une vocation qui les lance vers
l’avant, avec la décision ferme et réaliste de traverser ensemble toutes les
épreuves et les moments difficiles.»16
16
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8. CONCLUSION
La complémentarité des rôles de chaque acteur dans la préparation au
mariage permettra aux fiancés de vivre un cheminement plus profond
grâce à la vocation propre et au charisme de chaque intervenant. Elle
présente l’avantage d’associer dans un même parcours un
approfondissement spirituel, sacramentel et conjugal, et ainsi de
permettre aux fiancés de réaliser davantage ce que signifie être chrétien
aujourd’hui, ce qu’est un mariage et un foyer chrétien, et de vivre une belle
célébration riche de sens.
Afin de pouvoir donner aux fiancés le maximum de chances de vivre
heureux dans leur vie de conjoints et de parents, et d’être le mieux qu’ils
peuvent sacrement de l’Amour divin, mettons nos collaborations, notre
enthousiasme, notre savoir et notre foi au service de cette préparation !
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