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Accompagner	  les	  futurs	  mariés	  

«	  Que	  la	  force	  de	  l’Esprit	  Saint	  les	  enflamme	  de	  ton	  amour	  » 	  1

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

«	  Je	  te	  reçois	  comme	  épouse	  et	  je	  me	  donne	  à	  toi	  ».	  

Quelle	  merveille	  d’être	  témoin	  de	  ce	  consentement	  mutuel	  qui	  engage	  un	  homme	  et	  une	  
femme	  dans	  le	  mariage	  !	  Prêtres	  et	  diacres,	  et	  de	  nombreux	  fidèles	  laïcs,	  ont	  le	  bonheur	  
d’être	  ces	  témoins,	  au	  nom	  de	  l’Eglise.	  Même	  s’il	  a	  été	  ébranlé	  par	  les	  évoluGons	  sociétales	  
et	  les	  lois	  qui	  en	  ont	  changé	  la	  significaGon	  sur	  le	  plan	  civil,	  le	  modèle	  tradiGonnel	  du	  
mariage	  répond	  toujours	  à	  une	  forte	  aJente .	  2

Joie	  de	  célébrer	  la	  merveille,	  mais	  aussi	  parfois	  quelle	  croix	  lorsque	  l’assemblée	  n’entre	  pas	  
dans	  le	  mystère	  !	  Et	  quelle	  responsabilité	  d’accompagner	  des	  couples	  vers	  un	  engagement	  à	  
vie	  !	  L’insGtuGon	  du	  mariage	  est	  fragilisée,	  les	  repères	  ne	  sont	  plus	  visibles,	  et	  de	  nombreux	  
couples	  qui	  demandent	  le	  sacrement	  du	  mariage	  n’ont	  pas	  une	  expérience	  vivante	  de	  la	  foi	  
chréGenne.	  C’est	  dans	  ce	  contexte	  nouveau	  que	  les	  acteurs	  de	  la	  pastorale	  du	  mariage	  se	  
remeJent	  aujourd’hui	  en	  quesGon	  pour	  renouveler	  la	  proposiGon	  faite	  aux	  futurs	  mariés	  
dans	  notre	  Eglise	  diocésaine	  d’Aix	  et	  Arles.	  Tandis	  que	  le	  pape	  François	  a	  mis	  l’Eglise	  
universelle	  en	  chanGer	  sur	  ce	  thème	  des	  «	  défis	  pastoraux	  de	  la	  famille	  dans	  le	  contexte	  de	  
l’évangélisaGon	  »,	  nous	  sommes	  heureux	  de	  nous	  associer,	  à	  notre	  manière,	  à	  ce	  travail.	  
Relevons	  le	  défi.	  

	  BénédicGon	  nupGale1

	  En	  2011	  en	  France	  :	  236	  826	  mariages	  civils,	  dont	  177	  000	  entre	  célibataires	  ;	  71	  146	  mariages	  catholiques,	  2

dont	  11	  206	  mixtes	  ou	  dispars.
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Notre	  mission	  

Contempler	  et	  servir	  l’Alliance	  

«	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  plus	  grand	  amour	  que	  de	  donner	  sa	  vie	  pour	  celui	  ou	  celle	  qu’on	  aime	  ».	  

Notre	  mission	  est	  de	  contempler	  et	  servir	  l’amour	  humain	  de	  ceux	  qui	  s’engagent	  devant	  
Dieu	  dans	  le	  mariage	  et	  la	  grâce	  que	  Dieu	  leur	  offre	  de	  les	  introduire	  dans	  son	  Alliance	  avec	  
eux.	  Le	  Seigneur	  fait	  pour	  eux	  des	  merveilles	  et	  s’engage	  avec	  eux.	  

Notre	  convic7on	  

Ce	  que	  nous	  avons	  de	  meilleur	  à	  offrir,	  c’est	  le	  Christ	  et	  sa	  nouveauté	  radicale.	  

«	  La	  joie	  de	  l’Evangile	  remplit	  le	  cœur	  et	  toute	  la	  vie	  de	  ceux	  qui	  rencontrent	  Jésus	  »	  (Pape	  
François,	  Gaudium	  Evangelii	  §	  1).	  «	  Puisque	  le	  monde	  est	  ‘’le	  champ’’	  dans	  lequel	  Dieu	  met	  
ses	  enfants	  comme	  du	  bon	  grain,	  les	  chréGens	  laïcs,	  en	  vertu	  de	  leur	  Baptême	  et	  de	  leur	  
ConfirmaGon,	  et	  forGfiés	  par	  l’EucharisGe,	  sont	  appelés	  à	  vivre	  la	  nouveauté	  radicale	  
apportée	  par	  le	  Christ	  précisément	  au	  cœur	  des	  condiGons	  communes	  de	  l’existence	  »	  (pape	  
Benoît	  XVI,	  Sacramentum	  CaritaGs	  §	  79).	  	  

L’essenGel	  de	  notre	  tâche	  consiste	  en	  ceci	  :	  que	  les	  futurs	  mariés	  puissent	  rencontrer	  le	  
Christ	  et	  se	  laissent	  renouveler	  par	  sa	  radicale	  nouveauté.	  CeJe	  tâche	  exige	  que	  nous-‐
mêmes,	  acteurs	  de	  la	  pastorale	  du	  mariage,	  nous	  nous	  laissions	  renouveler	  par	  l’Evangile	  et	  
apprenions	  à	  témoigner	  de	  notre	  foi,	  par	  nos	  paroles	  et	  par	  nos	  actes.	  

• Nous	  croyons	  que	  l’amour	  conjugal	  est	  inspiré	  par	  le	  Créateur	  qui	  le	  bénit	  depuis	  les	  
origines,	  lui	  en	  qui	  nous	  reconnaissons	  la	  source	  de	  tout	  amour	  vrai.	  

• Nous	  croyons	  que	  Jésus-‐Christ	  est	  venu	  sauver	  l’amour	  de	  la	  mort	  ;	  en	  livrant	  sa	  vie	  
par	  amour,	  il	  a	  offert	  le	  don	  qui	  est	  au-‐dessus	  de	  tout	  don,	  le	  pardon.	  En	  ceci	  nous	  
reconnaissons	  sa	  nouveauté	  radicale	  qui	  transforme	  toute	  existence	  humaine	  et	  
transfigure	  tout	  amour.	  

• Nous	  croyons	  que	  l’Esprit	  Saint	  est	  donné	  à	  tous	  ;	  il	  sancGfie	  l’amour	  humain	  et	  le	  
conduit	  à	  sa	  perfecGon	  ;	  il	  poursuit	  aujourd’hui	  l’œuvre	  du	  Christ	  et	  fait	  toutes	  choses	  
nouvelles.	  

• Nous	  désirons	  que	  les	  futurs	  mariés	  soient	  introduits	  dans	  ce	  beau	  mystère	  d’amour	  
et	  s’ouvrent	  à	  une	  vraie	  conversion	  au	  Fils	  de	  Dieu	  Sauveur.	  
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Un	  appel	  

«	  Conver@ssez-‐vous	  »	  

«	  Laissez-‐vous	  conduire	  par	  l’Esprit	  »	  

Si	  nous	  voulons	  ressaisir	  la	  nouveauté	  du	  Christ	  dans	  tous	  les	  domaines	  de	  la	  pastorale,	  nous	  
devons	  commencer	  par	  nous-‐mêmes,	  nous	  converGr,	  entrer	  dans	  l’Alliance,	  et	  vivre	  un	  
authenGque	  renouveau	  spirituel	  au	  cœur	  de	  nos	  existences	  quoGdiennes.	  

Des	  aAtudes	  favorables	  

En	  réponse	  à	  la	  demande	  des	  jeunes	  couples	  tels	  qu’ils	  sont,	  avec	  leurs	  forces	  et	  leurs	  
fragilités,	  quelles	  sont	  les	  aotudes	  favorables	  pour	  les	  accompagner	  dans	  la	  construcGon	  
d’un	  foyer	  chréGen	  ?	  

• Ecouter	  :	  accueillir	  avec	  bienveillance	  et	  sans	  condiGons	  les	  futurs	  mariés,	  parGr	  de	  là	  
où	  ils	  en	  sont,	  gagner	  leur	  confiance	  et	  Gsser	  avec	  eux	  des	  liens	  d’amiGé.	  

• Témoigner	  de	  sa	  foi	  en	  Jésus-‐Christ	  au	  cœur	  de	  sa	  vie	  personnelle,	  de	  ce	  que	  le	  Christ	  
réalise	  dans	  sa	  vie	  d’homme,	  de	  femme,	  de	  couple.	  «	  Ton	  cœur	  sait	  que	  la	  vie	  n’est	  
pas	  la	  même	  sans	  lui,	  alors	  ce	  que	  tu	  as	  découvert,	  ce	  qui	  t’aide	  à	  vivre	  et	  te	  donne	  
une	  espérance,	  c’est	  cela	  que	  tu	  dois	  communiquer	  aux	  autres.	  Notre	  imperfecGon	  ne	  
doit	  pas	  être	  une	  excuse	  ;	  au	  contraire	  la	  mission	  est	  un	  sGmulant	  constant	  pour	  ne	  
pas	  s’installer	  dans	  la	  médiocrité	  et	  pour	  conGnuer	  à	  grandir	  »	  (GE	  §	  121).	  

• Prier	  :	  le	  premier	  acteur	  dans	  la	  vie	  des	  couples	  et	  des	  familles,	  c’est	  l’Esprit	  Saint	  ;	  
prier,	  c’est	  lui	  donner	  la	  première	  place	  et	  créer	  les	  condiGons	  pour	  qu’il	  puisse	  faire	  
son	  travail.	  

• Proposer	  un	  iGnéraire	  iniGaGque	  qui	  permeJra	  aux	  couples	  de	  poursuivre	  leur	  
discernement	  et	  de	  progresser	  dans	  leur	  amour	  conjugal	  :	  de	  l’accueil	  à	  la	  célébraGon	  
des	  noces,	  balisé	  par	  des	  étapes,	  l’iGnéraire	  se	  déroulera	  sur	  toute	  l’année	  précédant	  
le	  mariage.	  
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Annoncer	  la	  nouveauté	  radicale	  du	  Christ	  

Chaque	  couple	  sera	  accueilli	  tel	  qu’il	  est,	  là	  où	  il	  en	  est	  sur	  son	  chemin	  de	  foi,	  de	  non	  foi,	  ou	  
de	  recherche	  de	  foi.	  CeJe	  première	  étape	  est	  à	  vivre	  avec	  le	  plus	  grand	  soin	  :	  l’accueil	  est	  
porte	  de	  l’Evangile,	  Dieu	  ne	  fait	  pas	  de	  différence	  entre	  les	  personnes.	  A	  parGr	  de	  cet	  accueil,	  
un	  iGnéraire	  les	  introduira	  progressivement	  au	  cœur	  du	  mystère	  du	  Christ,	  de	  l’expérience	  
chréGenne	  et	  de	  la	  foi	  de	  l’Eglise.	  Ils	  apprendront	  à	  discerner	  dans	  leur	  vie	  de	  couple	  la	  
présence	  de	  Dieu.	  	  

Voici	  quelques	  ressources	  puisées	  dans	  l’Ecriture	  et	  la	  Tradi7on.	  

• La	  prière	  et	  la	  lecture	  priée	  de	  l’Ecriture	  :	  l’Ecriture	  n’est	  pas	  seulement	  «	  texte	  »,	  
mais	  «	  Parole	  »	  ;	  lire,	  c’est	  écouter,	  entrer	  dans	  un	  dialogue	  avec	  Dieu	  et	  laisser	  la	  
Parole	  faire	  son	  travail	  ;	  la	  lecture	  de	  l’Ecriture	  conduit	  à	  la	  prière.	  D’où	  l’importance	  
de	  vivre	  des	  temps	  de	  silence,	  d’intériorité	  et	  de	  prière	  avec	  les	  couples.	  

• Le	  grand	  récit	  biblique	  :	  la	  Bible	  est	  tout	  enGère	  l’histoire	  de	  «	  Dieu	  avec	  nous	  »,	  la	  
RévélaGon	  de	  l’Eternel	  Amour	  qui	  se	  donne	  à	  l’humanité	  dans	  une	  Alliance.	  En	  Jésus-‐
Christ,	  Dieu	  s’est	  engagé	  de	  façon	  décisive	  dans	  l’amour	  et	  se	  rend	  présent	  à	  tout	  
amour	  humain.	  La	  préparaGon	  du	  mariage	  est	  un	  temps	  favorable	  de	  découverte	  de	  
ceJe	  grande	  histoire	  d’amour	  dont	  témoigne	  le	  récit	  biblique.	  

• La	  vie	  sacramentelle	  :	  pour	  les	  futurs	  mariés	  qui	  n’ont	  pas	  déjà	  une	  expérience,	  ce	  
sera	  une	  découverte	  ;	  pour	  les	  autres,	  la	  préparaGon	  de	  la	  célébraGon	  est	  l’occasion	  
de	  faire	  la	  vérité	  sur	  leur	  foi	  et	  de	  la	  raviver.	  Inviter	  les	  couples	  à	  recevoir	  la	  
bénédicGon,	  les	  introduire	  à	  l’eucharisGe	  et	  sa	  mystagogie,	  proposer	  le	  sacrement	  de	  
la	  réconciliaGon	  et	  les	  sacrements	  de	  l’iniGaGon	  chréGenne.	  

• La	  vie	  ecclésiale	  :	  les	  préjugés	  sur	  l’Eglise	  sont	  nombreux	  ;	  que	  de	  méfiance	  et	  
méconnaissance,	  clichés	  et	  préjugés	  !	  D’où	  l’importance	  de	  faire	  découvrir	  l’Eglise	  
dans	  sa	  vie	  concrète	  et	  réelle,	  paroissiale	  et	  diocésaine,	  l’Eglise	  comme	  une	  famille,	  la	  
famille	  de	  Dieu.	  

• La	  théologie	  du	  corps	  :	  avec	  les	  catéchèses	  du	  pape	  Jean-‐Paul	  II	  entre	  1979	  et	  1984,	  
nous	  disposons	  d’une	  pensée	  audacieuse	  sur	  la	  sexualité	  considérée	  à	  la	  lumière	  du	  
Christ	  :	  le	  don	  des	  corps	  exprime	  la	  vocaGon	  de	  l’homme	  et	  de	  la	  femme	  à	  ressembler	  
à	  Dieu.	  	  

• L’appel	  à	  la	  conversion	  :	  la	  Parole	  de	  Dieu,	  la	  prière,	  les	  sacrements	  et	  la	  vie	  
fraternelle	  en	  Eglise	  n’ont	  pas	  d’autre	  but	  que	  d’éclairer	  les	  futurs	  mariés	  sur	  leur	  vie	  
de	  couple	  et	  de	  les	  aider	  à	  progresser	  dans	  leur	  amour	  par	  une	  conversion	  incessante	  
et	  quoGdienne.	  
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Comment	  la	  nouveauté	  du	  Christ	  éclaire-‐t-‐elle	  	  

les	  4	  piliers	  du	  mariage	  ?	  

CeJe	  quesGon	  concerne	  tous	  les	  acteurs	  de	  la	  pastorale	  des	  futurs	  mariés	  et	  ouvre	  une	  
recherche	  pour	  toute	  notre	  Eglise	  diocésaine	  :	  qu’est-‐ce	  que	  le	  Christ	  apporte	  de	  neuf	  dans	  la	  
vie	  du	  couple,	  sa	  liberté,	  sa	  fidélité,	  sa	  fécondité	  et	  son	  indissolubilité	  ?	  

• La	  liberté	  :	  comment	  permeJre	  une	  croissance	  de	  la	  liberté	  de	  chacun	  des	  conjoints	  ?	  
«	  La	  vérité	  vous	  rendra	  libres	  »	  dit	  le	  Christ.	  Il	  apparaît	  nécessaire	  qu’un	  dialogue	  soit	  
engagé,	  non	  seulement	  avec	  le	  couple,	  mais	  avec	  chacun	  des	  conjoints.	  Un	  peGt	  guide	  
serait	  uGle	  pour	  aider	  les	  accompagnateurs	  des	  couples	  dans	  ce	  dialogue	  :	  quels	  
points	  d’aJenGon	  recommander	  pour	  progresser	  dans	  la	  vérité	  qui	  rend	  libre	  ?	  

• La	  fidélité	  :	  comment	  permeJre	  aux	  futurs	  mariés	  de	  mieux	  prendre	  conscience	  de	  ce	  
qu’est	  la	  fidélité	  dans	  la	  vie	  concrète	  de	  leur	  couple	  ?	  	  Le	  témoignage	  de	  couples	  
chréGens	  qui	  se	  laissent	  éclairer	  par	  leur	  foi	  sera	  uGle	  pour	  qu’aucun	  aspect	  de	  la	  vie	  
conjugale	  ne	  soit	  laissé	  dans	  l’ombre.	  «	  Va,	  moi	  non	  plus	  je	  ne	  te	  condamne	  pas	  »	  dit	  
le	  Christ.	  Pas	  de	  fidélité	  durable	  sans	  l’apprenGssage	  du	  pardon.	  

• La	  fécondité	  :	  comment	  permeJre	  un	  dialogue	  vrai	  sur	  la	  fécondité	  aJendue	  par	  
chacun	  des	  futurs	  mariés,	  et	  plus	  parGculièrement	  sur	  les	  enfants,	  la	  manière	  de	  les	  
éduquer	  et	  de	  vivre	  en	  famille	  ?	  Ce	  dialogue	  est	  plus	  nécessaire	  que	  jamais	  devant	  la	  
mulGplicité	  des	  modèles	  familiaux.	  Des	  repères	  seraient	  uGles	  pour	  conduire	  ce	  
dialogue.	  «	  Heureux	  les	  cœurs	  purs	  »	  dit	  le	  Christ.	  

• L’indissolubilité	  :	  comment	  permeJre	  une	  intelligence	  claire	  de	  ce	  qu’est	  
l’indissolubilité	  telle	  que	  l’entend	  l’Eglise	  catholique	  ?	  CeJe	  exigence	  est	  un	  défi	  en	  ce	  
temps	  où	  le	  divorce	  est	  banalisé	  et	  rendu	  facile	  par	  les	  lois	  et	  les	  règles	  
administraGves.	  «	  Ce	  que	  Dieu	  a	  uni,	  que	  l’homme	  ne	  le	  sépare	  pas	  »	  dit	  le	  Christ.	  	  

Ce	  travail	  sur	  les	  4	  piliers	  du	  mariage	  inclut	  une	  réflexion	  sur	  la	  sexualité	  à	  la	  lumière	  de	  
l’anthropologie	  chréGenne	  et	  de	  la	  théologie	  du	  corps.	  
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Quelques	  moyens	  pour	  aider	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ceRe	  pastorale	  

• Des	  témoins	  :	  des	  paroisses	  ont	  expérimenté	  avec	  bonheur	  l’appel	  de	  fidèles	  laïcs	  à	  
témoigner	  de	  tout	  ce	  que	  le	  Christ	  a	  réalisé	  dans	  leur	  vie	  de	  couple.	  D’autres	  ont	  
suscité	  un	  parrainage	  de	  chaque	  couple	  de	  futurs	  mariés.	  Des	  doyennés	  ont	  proposé	  
des	  temps	  forts,	  des	  journées	  d’évangélisaGon	  où	  le	  témoignage	  Gent	  une	  place	  
essenGelle.	  Avec	  bonheur	  pour	  les	  acteurs	  de	  la	  pastorale	  et	  pour	  les	  fiancés.	  	  

• Un	  accompagnement	  spirituel	  :	  la	  rencontre	  personnelle	  des	  couples	  est	  importante	  
pour	  les	  aider	  à	  relire	  leur	  vie	  dans	  l’Esprit	  Saint.	  Cet	  accompagnement	  est	  une	  part	  
essenGelle	  du	  ministère	  des	  prêtres	  et	  des	  diacres,	  appelés	  à	  contempler	  les	  
merveilles	  de	  cet	  Esprit	  qu’ils	  invoqueront	  sur	  les	  mariés	  lors	  de	  la	  bénédicGon	  
nupGale	  !	  	  	  

• Une	  forma7on	  des	  acteurs	  de	  la	  pastorale	  du	  mariage	  :	  Apprendre	  à	  écouter,	  à	  
témoigner,	  à	  ouvrir	  les	  Ecritures,	  à	  prier	  et	  célébrer,	  à	  proposer	  la	  foi	  et	  l’expérience	  
chréGenne.	  Le	  doyenné	  pourrait	  aussi	  être	  un	  lieu	  de	  partage	  d’expériences,	  de	  
confrontaGon	  et	  de	  relecture	  des	  praGques.	  

Nous	  proposons	  qu’une	  équipe	  diocésaine	  soit	  nommée	  au	  service	  des	  acteurs	  de	  la	  
pastorale	  des	  futurs	  mariés	  dans	  les	  paroisses	  et	  les	  doyennés	  ;	  elle	  recevra	  la	  mission	  de	  les	  
accompagner	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  progressive	  du	  projet	  diocésain.	  	  

L’immense	  champ	  de	  la	  pastorale	  reste	  ouvert	  

Le	  projet	  diocésain	  reste	  ouvert	  à	  de	  nombreuses	  iniGaGves.	  Par	  exemple	  des	  groupes	  de	  
recherche-‐ac7on	  sur	  certains	  sujets	  :	  

-‐ Le	  premier	  entreGen	  :	  l’enjeu	  est	  de	  gagner	  la	  confiance	  par	  une	  grande	  qualité	  
d’accueil,	  mais	  aussi	  de	  commencer	  dans	  la	  vérité	  le	  chemin	  vers	  le	  mariage.	  

-‐ La	  célébraGon	  du	  mariage	  :	  l’enjeu	  est	  le	  recueillement,	  la	  récepGon	  et	  le	  respect	  du	  
mystère	  célébré,	  par	  une	  assemblée	  qui	  n’est	  bien	  souvent	  pas	  préparée.	  	  

-‐ La	  théologie	  du	  corps	  de	  Jean-‐Paul	  II	  :	  elle	  a	  30	  ans	  et	  elle	  est	  encore	  si	  mal	  connue.	  

-‐ Les	  quesGons	  canoniques	  :	  déclaraGon	  de	  nullité,	  quelles	  observaGons	  et	  réflexions	  
inscrire	  dans	  le	  dossier	  en	  cas	  de	  doute	  sur	  la	  solidité	  de	  l’union	  et	  la	  validité	  du	  
sacrement.	  

-‐ Les	  mariages	  mixtes,	  mariages	  dispars…,	  de	  plus	  en	  plus	  nombreux.	  
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-‐ Ouvrir	  les	  Ecritures	  avec	  les	  futurs	  mariés.	  

-‐ Célébrer	  l’Alliance	  au	  cours	  de	  l’eucharisGe	  dominicale,	  avec	  mariés	  et	  futurs	  mariés.	  

-‐ Parler	  aux	  couples	  de	  la	  régulaGon	  des	  naissances.	  

Et	  aussi…	  

-‐ L’éducaGon	  affecGve	  et	  sexuelle	  des	  enfants	  et	  des	  jeunes.	  	  

-‐ L’accompagnement	  des	  couples	  avant	  leur	  décision	  de	  s’engager.	  	  

-‐ Le	  souGen	  spirituel	  des	  couples	  mariés.	  

-‐ L’accompagnement	  des	  couples	  en	  difficulté.	  	  

-‐ La	  place	  dans	  l’Eglise	  des	  couples	  séparés,	  divorcés,	  divorcés	  remariés.	  

-‐ L’accueil	  des	  personnes	  homosexuelles.	  

-‐ L’accueil	  des	  couples	  non	  mariés	  qui	  demandent	  le	  baptême	  de	  leurs	  enfants.	  

-‐ …/…	  

La	  pastorale	  familiale	  de	  notre	  diocèse	  poursuivra	  sa	  mission	  avec	  les	  nombreuses	  
associa7ons	  de	  fidèles	  qui,	  au	  sein	  de	  l’Eglise,	  essaient	  de	  répondre	  à	  ces	  défis	  nouveaux.	  	  
C’est	  aussi	  avec	  joie	  que	  nous	  répondons	  à	  l’appel	  que	  le	  pape	  François	  a	  lancé	  à	  toute	  
l’Eglise	  pour	  la	  préparaGon	  du	  Synode	  sur	  la	  famille	  au	  cours	  de	  l’année	  2015.	  

La	  pastorale	  du	  mariage	  est	  une	  magnifique	  mission	  de	  l’Eglise	  :	  contempler	  et	  servir	  l’amour	  
humain	  au	  cœur	  de	  l’Alliance.	  L’Eglise	  ne	  définit	  pas	  le	  mariage,	  elle	  le	  reçoit	  dans	  sa	  
significaGon	  tradiGonnelle	  et	  y	  reconnait	  le	  sacrement	  de	  l’Amour	  de	  Dieu	  pour	  l’humanité.	  
«	  Au	  commencement,	  Dieu	  les	  fit	  homme	  et	  femme	  ;	  c’est	  pourquoi	  l’homme	  quiUera	  son	  
père	  et	  sa	  mère	  et	  s’aUachera	  à	  sa	  femme	  »	  (Marc	  10,6-‐7).	  Sainte	  Marie,	  mère	  de	  l’Eglise,	  
chante	  pour	  nous	  ton	  Magnificat,	  implore	  pour	  nous	  l’Esprit	  et	  conduis	  au	  Christ	  les	  futurs	  
mariés	  de	  notre	  diocèse.	  Le	  Seigneur	  fait	  pour	  nous	  des	  merveilles.	  

Aix	  en	  Provence	  le	  samedi	  15	  novembre	  2014	  

+	  Christophe	  DUFOUR	  

Archevêque	  d’Aix	  et	  Arles
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