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« La situation sociale complexe et les défis auxquels la famille est appelée
à faire face exigent de toute la communauté chrétienne davantage d’efforts
pour s’engager dans la préparation au mariage des futurs époux (…)
La nécessité de programmes spécifiques a été mise en évidence pour la préparation
proche du mariage, afin qu’ils constituent une véritable expérience de participation à la
vie ecclésiale et approfondissent les différents aspects de la vie familiale »
Amoris laetitia (206)
Le pape François, reprenant ces paroles du document de travail qui lui a été remis à l’issue des synodes sur la famille, engage toute l’Eglise dans une révision de sa pratique en ce qui concerne la
préparation au mariage. L’ensemble de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia encourage à accueillir avec bienveillance ceux qui le demandent tout en leur faisant percevoir la beauté de l’amour
conjugal reçu comme un appel et une vocation.
Dans notre diocèse, la préparation au mariage connaît des modalités variées selon les paroisses. Ce
document vise à relier cette diversité en lui donnant une même perspective, qui tienne compte des
cinq points d’attention suivant :
- La coopération entre ministres ordonnés et laïcs doit être encouragée pour l’accompagnement
des couples qui demandent à se marier. Chacun apporte une part bénéfique dans la préparation.
- La demande de mariage ouvre, de fait, un parcours qu’il conviendra d’accompagner dès le premier contact avec la paroisse.
- Toute célébration de sacrement est ecclésiale et la préparation au mariage doit conduire à une
meilleure intégration dans une communauté chrétienne.
- La Préparation au Mariage est l’occasion d’une catéchèse renouvelée et d’une nouvelle compréhension de la foi, qu’il convient d’honorer avec pédagogie.
- Les membres des équipes de préparation au mariage reçoivent mission de l’Eglise et doivent
disposer d’espaces pour relire cette mission avec d’autres, en équipe , et recevoir ainsi une formation continue.
Nous savons bien que les personnes demandant à se marier sacramentellement ont des relations
diverses avec l'Eglise. Très souvent, ils n'ont pas eu de formation catéchétique dans leur enfance et
n'ont pas ou plus de pratique religieuse. Ils ont parfois des histoires personnelles compliquées, difficiles (parents divorcés, échec de vie de couple antérieure, violences...). Chaque situation est particulière. Ces couples sont cependant demandeurs d'une certaine spiritualité au sens où ils discernent
un bien supérieur dans leur projet de vie, même s’il n’est pas toujours formulé ; ils font preuve de
courage et de bonne volonté et leur démarche est toujours un témoignage d'Espérance qui nous
oblige.
Je remercie vivement le service diocésain de pastorale familiale et tous ceux qui ont préparé et fait
aboutir la rédaction de ces orientations diocésaines, en vue d'une harmonisation de la Préparation
au Mariage. Elles se veulent une aide qui nous donne des repères communs dans cette belle mission d’accompagner les futurs mariés. Ils ont perçu la grandeur de leur lien conjugal et se disposent
à le recevoir comme un appel pour toute leur vie. Soyons en des serviteurs généreux !
Ce service est grand. Merci à tous ceux qui s’y engagent généreusement !
Le 8 septembre 2018,
+ Dominique Blanchet
Evêque de Belfort-Montbéliard
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PLAN :
1- Accueil des fiancés - premiers contacts.
2 - Les rencontres avec les prêtres et diacres - la notion d'équipe prêtes/laïcs.
3 - Les rencontres des fiancés avec les laïcs - les équipes de laïcs.
4 - L'intégration dans une communauté.
5 - La catéchèse.
6 - La formation des animateurs.
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7 – Des moyens concrets
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1. ACCUEIL ET PREMIERS CONTACTS
Nous cherchons dans cette partie à souligner l'importance de ces contacts, et à les valoriser
comme première étape du cheminement des fiancés vers le mariage.
- La prise de contact se faisant presque toujours par téléphone, pourrait être réduite à une simple
formalité. Pourtant, elle est essentielle et est souvent le premier aboutissement d’échanges entre
les futurs époux. Ils sont disposés à se mettre en route. Ce premier contact doit donc annoncer
une rencontre dans un bref délai pour un véritable accueil pastoral, avec le prêtre ou le diacre
(avec le curé si le célébrant n'est pas désigné) . Ce sera un temps d'écoute et d'échanges qui permettra un premier discernement pour proposer un cheminement vers le sacrement du mariage
adapté à la situation de chaque couple. Cette rencontre permet en tout cas de souligner l’importance de leur démarche.
" Toutes les situations doivent être affrontées d'une manière constructive, en cherchant à les transformer en occasions de cheminement vers la plénitude du mariage et
de la famille à la lumière de l'Evangile. Il s'agit de les accueillir et de les accompagner
avec patience et délicatesse." Amoris laetitia (294)
Plusieurs bénéfices de cette première rencontre sont à noter :
- Cette première rencontre permet la présentation des différentes étapes du parcours et de son
objectif. C'est à ce moment que sont remis aux fiancés le "Carnet de Route" avec son mode d'emploi et d'autres documents (type Fêtes et Saisons....) que les fiancés devront s'approprier et qui
leur permettront de préparer les futures rencontres pour une démarche "active".
- Elle permet aussi d’envisager à temps la constitution du dossier administratif. Il est souhaitable
que le prêtre ou le diacre qui remplit ce dossier soit le célébrant car cette formalité est souvent
l’occasion d’un premier récit de leurs engagements antérieurs. Il se peut qu’il y repère déjà des
dispenses à obtenir pour la célébration du sacrement.
- Ce premier contact permet enfin d’envoyer les coordonnées des fiancés aux animateurs laïcs et
à la Pastorale des Familles pour que le mailing soit à jour et pour que les équipes de laïcs puissent
prendre contact avec les fiancés afin de débuter dès que possible les premières étapes de cheminement vers le mariage.
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Pour les couples qui seraient demandeurs d'une préparation plus exigeante il est possible, dès
cette étape ou un peu plus tard, de les orienter vers des structures "spécifiques" (retraites - week
ends - sessions "Amour et Engagement" de "Vivre et Aimer" ...), tout en leur demandant, s’ils
habitent localement, de participer aussi à la préparation proposée à l'ensemble des fiancés du
diocèse. Ils y apporteront le témoignage de leur foi et de leur espérance, pour le bien de tous.
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2. RENCONTRES AVEC LE PRÊTRE -EQUIPE PRÊTRE/LAÏCS
Les missions des accompagnateurs, prêtres, diacres et laïcs sont complémentaires, mais elles ne
sont pas interchangeables.
a/ Les ministres ordonnés
Le rôle des prêtres et des diacres est irremplaçable pour accueillir les futurs époux, pour entrer
avec eux dans un dialogue personnel et pour aider chacun individuellement à discerner la
liberté de son engagement dans le mariage chrétien. C’est en effet au ministre ordonné qu’il
reviendra de s’engager en conscience avec eux.
Le curé de la paroisse dans laquelle est célébré le mariage porte la responsabilité pastorale. Il
lui revient donc de s'assurer de la qualité de sa préparation, du respect des règles canoniques,
de la régularité des dispenses éventuelles et du transfert du dossier administratif dans des
délais raisonnables.
Le nombre et la fréquence des rencontres des fiancés avec le prêtre ou le diacre sont à la discrétion des ministres ordonnés.
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b/ Les couples accompagnateurs
L'Église est le Corps vivant du Christ formé de membres divers et unis. Aussi les communautés et les laïcs sont-ils associés à la préparation au mariage. Il est important
qu'au niveau des paroisses ou des doyennés, existent des équipes de laïcs pour accompagner les fiancés en lien avec les ministres ordonnés. En effet, un couple donnera naturellement le témoignage de son amour et de sa foi, de façon concrète et crédible puisqu'il le vit quotidiennement. Son expérience de couple marié lui donne
aussi une compétence particulière, qui légitime sa vocation à accompagner les fiancés.
c/ Une articulation bénéfique
Pour éviter de réserver la dimension humaine aux couples accompagnateurs, et la dimension
spirituelle aux ministres ordonnés, il est souhaitable que prêtres et laïcs ne se "partagent"
pas les rôles de façon stricte... Autrement dit, ils peuvent aborder les mêmes sujets car ils
ne le feront pas de la même manière. Les fiancés ne se confieront pas de façon identique
devant les couples laïcs et devant les ministres ordonnés. Aussi peut-on souligner l'importance du lien entre les ministres ordonnés et les laïcs ; c'est un souhait formulé par tous.
Il faut aussi faire en sorte que cette notion d'équipe ministres ordonnés/laïcs soit bien perceptible pour les fiancés. C'est un des objectifs du Carnet de Route. Il est donné aux fiancés au début de leur parcours. Il leur permet de matérialiser chacune des étapes de leur cheminement
et de lui donner sa cohérence. Ils l’utiliseront à leur convenance pour établir un fil conducteur
entre ces rencontres.
Par leur mission, les laïcs apportent une aide éventuelle au discernement qu'exerce le ministre
ordonné. Il est souhaitable qu'après leurs rencontres avec les fiancés, ils prennent contact avec
lui. Ce contact peut se faire sous différentes formes (téléphone, mail, rencontre....) tout en veillant à respecter la confidentialité des échanges, condition indispensable pour que le dialogue
soit authentique.
Le couple laïc ayant accompagné les fiancés pourrait être invité à avoir une part à la célébration : apporter son témoignage, remettre le livret de famille chrétienne,…
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3. RENCONTRES AVEC COUPLES ACCOMPAGNATEURS EQUIPES DE LAÏCS
Leur but est d'accompagner tous les couples qui demandent un mariage chrétien en prenant en
compte leur situation concrète et leurs fragilités afin qu'ils puissent progresser dans leur amour,
cheminer dans la foi et approfondir leur engagement dans le mariage.
"Il convient de trouver les moyens...qui fassent mûrir leur amour réciproque grâce à un
accompagnement de proximité et de témoignage... les groupes de fiancés et les offres d'entretiens libres.... sont très utiles...certains moments personnalisés sont indispensables... "
Amoris laetitia (208)
Il s'agit d'aider les fiancés à découvrir la dimension chrétienne de leur amour, et de les préparer à
la "vie conjugale après le sacrement". C’est en partant de leur vécu, des réalités les plus belles et les
plus positives de leur amour, que les fiancés peuvent découvrir progressivement l’origine de leur
amour et la présence déjà agissante de Dieu dans leur vie.
"Nous devons faire un effort....qui consiste à présenter les raisons et les motivations
d'opter pour le mariage et la famille de manière à ce que les personnes soient mieux
disposées à répondre à la grâce que Dieu leur offre." Amoris laetitia (35)
Ces rencontres peuvent être organisées selon diverses modalités en veillant à garder des temps
de rencontres individuelles et collectives. Dans tous les cas il est important d'aménager des rencontres personnalisées, que ce soit avec les ministres ordonnés, ou avec les laïcs.
Parmi les sujets abordés on peut citer: le parcours personnel des fiancés - la préparation à la vie
de couple dans la durée (soins au couple) - le pardon, la communication, la sexualité - les piliers
de l’engagement sacramentel - le mariage civil - le sacrement - la déclaration d'intention....
Ces différentes rencontres sont l'occasion d'une catéchèse avec comme fil conducteur essentiel le thème de l'Alliance à décliner dans tous les domaines de la vie: il faut souligner ici l'importance d'une bonne formation des animateurs.
Quelles que soient les modalités de ces rencontres, la mission est vécue et assumée en équipes
locales. L’échelle du doyenné semble bien adaptée à notre diocèse pour cela. Les couples préparant au mariage sont d'origine, de formation et de sensibilité diverses et leur regroupement au sein d'une équipe de préparation au mariage leur permet de s'enrichir mutuellement.
D'autre part la compréhension et l'intégration des diversités des fiancés dans les propositions
pédagogiques sont plus faciles pour les accompagnateurs lorsqu'ils travaillent en équipe,
elle-même diverse.
Le regroupement des animateurs au sein d'équipes permet des échanges réguliers et des rencontres, en dehors des sessions de préparation au mariage proprement dites. Il s’y nourrit une
sorte de formation permanente, les expériences ou les initiatives des uns étant évaluées, discutées, modifiées puis éventuellement appliquées. Elles permettent aussi d'approfondir la réflexion de chacun sur des points particuliers touchant au mariage, à la pédagogie, à la société....
donnant aux accompagnateurs des ressources pour les sessions.
Les chrétiens ne se ressemblent pas tous mais sont animés par la même foi en Jésus- Christ
qui éclaire l’amour conjugal. C'est ce témoignage d'Eglise que les laïcs, regroupés en équipes,
donnent aux fiancés.
Préparation au mariage
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4. UN TEMPS AVEC LA COMMUNAUTE CHRETIENNE
"J'invite les communautés chrétiennes à reconnaître qu'accompagner le cheminement
d'amour des fiancés est un bien pour elles-mêmes" Amoris laetitia (207) ...
Les mariages sont une grande joie pour la communauté chrétienne, et il y a plusieurs manières de la partager :
• Présentation des fiancés à la communauté.
• Proposition de participer à une messe dominicale sur invitation des couples accompagnateurs.
• Organisation dans les paroisses ou les doyennés d'un dimanche des fiancés ou dimanche de
l'Alliance où seront conviés les futurs mariés et ceux de l'année (des années) précédente(s).
• Organisation de manifestations comme "la St Valentin autrement".
• Participation des couples à la Journée Diocésaine des fiancés : on insistera particulièrement sur l'importance de cette journée qui a lieu chaque année le dimanche précédant
les Rameaux.
Quelle que soit la façon de faire adoptée, la dimension ecclésiale doit être perçue. Elle n'est pas
optionnelle. Tous les couples qui vivent dans notre diocèse doivent être invités à participer à ces
temps en communauté.
Il est donc nécessaire de prévenir les fiancés dès le début de leur préparation, des propositions
offertes par les paroisses ou doyennés et de leur communiquer les dates de ces rencontres qui
seront inscrites dans le carnet de route.
On veillera aussi, dès le début, à l'inscription des fiancés, sur la newsletter diocésaine ou
paroissiale. Ce peut être une façon de leur manifester leur appartenance à la communauté
des chrétiens.
Les couples rencontrés lors de la Préparation au mariage pourront continuer d'être accompagnés, nourris et soutenus par nos communautés après leur mariage. Les paroisses ou
doyennés selon les lieux, ainsi que le Service de Pastorale des Familles au niveau diocésain,
doivent donc maintenir le lien ecclésial en faisant part aux jeunes mariés des propositions et
initiatives mises en place pour prendre soin de leur couple (invitations à des manifestations
et des rencontres, propositions de formations, informations sur les différents mouvements
et services etc...).
D'autre part, le pape François nous appelle à faire connaître la grandeur du mariage.
“Je rappelle que d’aucune manière l’Église ne doit renoncer à proposer l’idéal complet
du mariage, le projet de Dieu dans toute sa grandeur : « Les jeunes baptisés doivent être
encouragés à ne pas hésiter devant la richesse que le sacrement du mariage procure
à leurs projets d’amour, forts du soutien qu’ils reçoivent de la grâce du Christ et de la
possibilité de participer pleinement à la vie de l’Église ». “
Amoris Laetita (307)
Dans cette perspective, le diocèse va chercher à être à nouveau présent lors de manifestations
"grand public" comme le Salon du Mariage, pour témoigner que le mariage chrétien est un "parcours dynamique de développement et d'épanouissement" (Amoris laetitia 37). Cette initiative
conduira à solliciter des laïcs soucieux de promouvoir le sacrement du mariage comme un bien.
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5. LA PREPARATION AU MARIAGE COMME OCCASION
DE CATECHESE
"...Les pères synodaux ont souligné l'exigence...d'un enracinement
de la préparation au mariage dans l'itinéraire de l'initiation chrétienne
en soulignant le lien du mariage avec le baptême et les autres sacrements".
Amoris laetitia (206)
La préparation au mariage est un moment privilégié d'initiation chrétienne pour faire
découvrir la Parole de Dieu et favoriser la rencontre avec le Christ. Les rencontres avec
le ministre ordonné et avec les laïcs sont des occasions de catéchèse, même si les difficultés sont grandes. En effet, si les fiancés sont en recherche de spiritualité, ceux qui ont
une formation religieuse sont peu nombreux.
Il convient donc de les accompagner à partir de leur situation présente, en leur faisant
percevoir comment le Christ les accompagne déjà et les ouvre à un chemin de bonheur.
Une des difficultés pour les accompagnateurs laïcs est de trouver une "porte d'entrée"; proposer une catéchèse globale ne semble pas la méthode adéquate. Nous en avons tous bien
conscience mais tenir un objectif d’annonce de la foi nous permet d’entrer en relation :
« Il ne s’agit pas de leur exposer tout le Catéchisme ni de les saturer avec trop de
thèmes. Car ici aussi, il est vrai 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 ».
La qualité importe plus que la quantité, et il faut donner priorité – en même temps
qu’à une annonce renouvelée du kérygme – à ces contenus qui, communiqués de
manière attractive et cordiale, les aident à s’engager « de tout cœur
et généreusement » dans un parcours qui durera toute la vie »
Amoris laetitia (207)
Voici des propositions pour aider les accompagnateurs dans leur travail de catéchèse :
• La thématique de l'Alliance peut servir utilement de "fil conducteur". En effet ce thème
peut être décliné dans tous les domaines de la vie.
• Il est aussi possible pour les animateurs de s'appuyer sur :
• Le rituel du mariage (Ex: Prière d'ouverture n°8 - bénédiction nuptiale n°5)
• la découverte / explication du Notre Père et du symbole des Apôtres.
• la lecture et le commentaire au cours des sessions de textes choisis lors des célébrations... pour "...faire connaître par l'expérience que l'Evangile est une réponse aux
attentes les plus profondes de la personne humaine..." Amoris laetitia (20)
Des éléments de formation des accompagnateurs seront donnés en ce sens.

Préparation au mariage
orientations mariage 3.indd 8

8
18/09/2018 10:38

Prépara

6. LA FORMATION DES ANIMATEURS
Cette formation est une nécessité. Elle est donc demandée pour tous les laïcs désirant
préparer les fiancés au mariage et à la vie de couple. Les ministres ordonnés sont également invités à participer aux différentes formations proposées. Elles devraient porter au
moins sur les sujets suivants (liste non exhaustive) :
• Les piliers du mariage sacramentel : liberté, fidélité, unité du lien, et fécondité.
• Le sacrement.
• Le dialogue des corps (la théologie du corps de St Jean Paul II).
• Une formation biblique - Comment lire les textes bibliques et les utiliser en session?
• Formation à l’écoute.
• Notions de base en psychologie.
• Connaissance des textes pontificaux. (cf Amoris laetitia)
• Accueil de couples dont l'un est divorcé (temps de prière).
• Le rituel, outil pour la préparation au mariage.
• Le droit canonique du mariage.
Des formateurs peuvent être sollicités dans notre diocèse. Certaines formations sont
communes avec d'autres services diocésains ou d'autres diocèses.
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En pratique la Pastorale des familles organise un cycle de formations sur 3 ans à raison
de 2 formations annuelles, auxquelles s'ajoute la participation des animateurs à la journée diocésaine des fiancés au cours de laquelle un temps est consacré à l'approfondissement de la Parole biblique.
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7. DES MOYENS CONCRETS
a/ Un outil pour les fiancés : Le carnet de route
Il appartient aux fiancés (1 carnet par couple)
C'est :
• un support de réflexion qui matérialise leur parcours et lui donne de la cohérence ..... (les différentes
étapes - leur contenu - ce que les fiancés en ont retenu leurs impressions et leurs interrogations - la préparation
des étapes suivantes etc.....)
• une aide pour leur cheminement (renseignements,
précisions....) qui leur reste personnel. Ils ne le l’ouvriront
aux accompagnateurs que s’ils le désirent pour en faire
un support d’échanges avec eux.
• Un possible outil de communication et de liaison
entre ministres ordonnés et laïcs, par l'intermédiaire des
fiancés ; il est en effet essentiel de respecter la confidentialité des échanges entre fiancés et accompagnateurs.
MAIS ce n'est pas un manuel d'animation des sessions, les accompagnateurs étant libres
de leur pédagogie et de leurs méthodes, et disposant déjà de leurs propres outils d'animation.

b/ Documents pour les accompagnateurs
• Les conférences proposées lors des formations des accompagnateurs seront rassemblées
dans un fascicule qui sera ainsi complété progressivement afin de constituer un corpus
documentaire spécifique à la préparation au mariage mis à la disposition des animateurs.
• En matière de catéchèse, avec l'aide du Service diocésain de la Catéchèse, seront préparés des documents et une méthodologie à destination des accompagnateurs pour
aborder le thème de l'Alliance tout au long de la préparation au mariage.
• Un travail de relecture. Pour faire évoluer et améliorer le parcours proposé aux fiancés,
il est nécessaire d'évaluer régulièrement nos pratiques. Chacun des 6 chapitres précédents peut faire l’objet d’une évaluation régulière par les différents acteurs de la Préparation au Mariage, en équipe, ou au niveau des doyennés. Les retours d'évaluation
seront adressés à la Pastorale des Familles.
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Les sources :
• Rencontres avec les équipes de nos doyennés.
• Documents de plusieurs diocèses (Annecy, Beauvais, Agen).
• Amoris Laetitia - Exhortation apostolique sur l’amour dans la famille Pape François, 2016
• Catéchèse sur le Sacrement du Mariage « Le Lien avec Dieu qui est à la
base du lien conjugal » Pape François, Audience générale du 2 avril 2014
• Document «KaIROS» (Bayard Service Edition).
• La préparation au mariage des couples non catéchisés dans le contexte
de la nouvelle évangélisation - Conférence des Évêques de France Document du groupe de travail - Assemblée Plénière (avril 2014).
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