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LA PRÉPARATION AU MARIAGE  
DANS LE CONTEXTE DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION  

 
 Synthèse du document de travail présenté à l’Assemblée Plénière d’avril 2014 de la 
conférence des Evêques de France (CEF). 

 
A  deux  reprises  depuis  15  ans,  les  évêques  de  France  ont  mené  un  travail approfondi  
sur  la préparation au mariage, tant cette question touche un aspect central dans la mission 
d’éducation et d’évangélisation de l’Eglise. («Pastorale du mariage, orientation adoptées par 
l’assemblée des évêques de France». Lourdes 3-9 novembre 2002 et «La préparation au 
mariage dans le contexte de la nouvelle évangélisation». Document épiscopat  n°  7,  année  
2014.  Groupe  de  travail  sous  la  responsabilité  de  Mgr  Jacques Benoit-Gonnin.) 
L’exhortation apostolique Amoris Laetitia donne également des repères forts.  
 
Cette note de synthèse reprend les deux questions principales citées par les évêques de 
France dans leur document de travail de 2014 et qu’il nous parait important de rappeler en 
sus des normes canoniques régissant la formation du mariage  (Code de Droit Canonique, c. 
1055-1165) : Quels éléments essentiels devraient apparaître dans une préparation au mariage 
? Quels points de repère peut-on donner aux divers acteurs pastoraux concernés par cette 
préparation, pour les aider dans leur tâche ? 

I- VISEE ET DEFIS DE LA PREPARATION AU MARIAGE 

La visée de la préparation au mariage est d’aider les futurs époux à vivre leur vie et leur 
amour en chrétiens. Une telle visée a au moins deux conséquences : 

- Elle doit favoriser autant qu’il est possible une rencontre avec le Christ ; 
- Elle doit proposer un itinéraire qui soigne toutes les étapes du mariage, depuis sa 

préparation, jusqu’à la vie conjugale qui prolonge la célébration.  
 

Une telle visée réclame de prendre en compte plusieurs défis, dont l’écart entre la "mentalité 
ambiante" et la "mentalité ecclésiale", qui exige notamment qu’une "démarche de type 
catéchuménal" soit mise en œuvre, aujourd’hui, pour toute préparation sacramentelle 
responsable et soucieuse de servir "la joie de l’Évangile" : 
 
1. Il s’agit d’abord d’accueillir les fiancés tels qu’ils sont, sans les juger et en évitant de les 

mettre en  position difficile, de discerner ce qui est déjà attitude ou potentialité de foi, et  de 
le leur révéler selon la pédagogie de Jésus dans l’Évangile. 

2. Être ambitieux pour ces couples, en leur proposant une rencontre "existentielle" avec 
le Christ et son Église. Eveiller à une relation personnelle et ecclésiale avec le Sauveur. 
Proposer la foi est le plus beau cadeau à offrir aux fiancés pour vivre leur vie de couple car 
le mariage sacramentel est une Bonne Nouvelle et un chemin de vie. Il faut être témoins du 
Christ et l’annoncer explicitement au cours de la préparation, avant même de parler du 
sacrement du mariage. Importance des sacrements de l’initiation. 
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3. Ouvrir avec les  couples, les Saintes Écritures où, pour exprimer l’alliance avec Dieu et 
l’amour de Dieu envers son peuple - dont le mariage est le signe -, la Bible emploie le 
symbole de l’union entre l’homme et la femme. 
 

4. Présenter et développer une vision de l’être humain et une théologie qui mettent en 
contact avec le projet de bonheur et de sainteté signifié et "contenu" dans le mariage vécu 
en Christ. C’est tout le défi de la "théologie du corps" selon Jean-Paul II. 
 

5. Présenter le temps comme un moyen de grandir dans l’amour, et l’utiliser de manière à ce 
que les fiancés puissent mieux se déterminer et s’engager dans le mariage. Les Mettre en 
capacité de discerner leur maturité pour engager leur amour dans la dynamique 
sacramentelle. L’Église est là pour aider les couples à effectuer eux-mêmes, en 
conscience, une libre démarche pour demander le sacrement, le différer, ou même 
renoncer à le recevoir. La compréhension de ce que l’Église leur propose est une clef de ce 
discernement. 
 

6. Former les accueillants/accompagnateurs dans des domaines divers, qui touchent  autant 
leur propre expérience chrétienne personnelle et ecclésiale, que le mariage, sa 
sacramentalité, la vie conjugale et familiale, leur devenir. 

II– THÉOLOGIE DU MARIAGE - RAPPELS 

La création de l’être humain, homme et femme, « à l’image et ressemblance de Dieu » porte 
un appel à la communion interpersonnelle libre, indéfectible, fidèle et féconde, où l’union de 
l’homme et de la femme dit l’origine divine de l’amour et donne à l’être humain la paix 
profonde à laquelle il aspire. L’amour de l’homme et de la  femme s’inscrit dans la volonté 
primordiale de Dieu de partager sa propre vie et de faire de l’être humain un collaborateur, 
«procréateur et gardien » de la création qu’Il lui a confiée. 

 
Ainsi, l’amour dont s’aiment un homme et une femme venant demander à l’Église de 
"ritualiser" leur relation est déjà porteur d’une réalité divine qu’il faut savoir reconnaître, 
révéler et valoriser. Pour autant, l’amour humain est marqué de cette blessure "originelle" 
qui n’en fait plus un miroir parfait et un chemin facile d’union et de cheminement, ni de 
communion à Dieu jusque dans l’éternité. Pour restaurer l’intention divine et "réajuster" 
l’homme et la femme dans l’aventure de leur existence, Dieu a fait alliance avec l’humanité. Il 
lui a envoyé son Fils unique pour sauver ce qui était perdu. Dans le mariage, l’homme et la 
femme choisissent d’accueillir et de laisser grandir, dans tout ce qu’ils sont et tout ce qu’ils 
vivent, la vie du Christ qui sera source de guérison, de croissance, de fécondité et de bonheur. 

 

On comprend alors combien l’enracinement de cette relation au Christ et à l’Église, et son 
déploiement dans l’initiation chrétienne, doivent être présentes, et même proposés clairement 
pour que l’engagement d’amour puisse tenir toutes ses promesses. 
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III - LIBERTÉ ET DISCERNEMENT 

1- AIDER LES FIANCÉS À RECONNAÎTRE CE QU’ILS VIVENT DÉJÀ ET LA PRÉSENCE DE DIEU 
 
Comprendre la situation du couple et les aspirations profondes des fiancés et reconnaître ce 
qu’ils vivent, conditionne dès l’accueil, la suite du cheminement. L’écoute et la connaissance 
sont essentielles pour proposer aux "fiancés" un itinéraire qui les aide sans les décourager, et 
sans sous-estimer leur capacité à évoluer et à recevoir des exigences plus fortes. Nombreux 
sont ceux qui n’ont pas une foi éclairée et une pratique religieuse régulière. Il en résulte souvent 
que le désir d’un mariage sacramentel est imprécis. Ils ont du mal à envisager les implications 
qui découlent d’une telle  demande. 
 

2- SERVIR LA LIBERTÉ DES FIANCÉS PAR UN DISCERNEMENT SUR LA VIE CHRÉTIENNE 
 
Accueillir les couples tels qu’ils sont n’interdit pas d’être "ambitieux" pour eux ! L’Église veut 
leur transmettre la beauté de la vision chrétienne du mariage et susciter  le désir de vivre une telle 
vocation. Elle présume que les couples sont en attente d’un don qu’ils ne soupçonnent souvent 
pas encore. Une "annonce kérygmatique" se justifie pleinement. Annoncer le Christ et le 
salut qu’Il apporte constitue un préalable qui aidera à comprendre Son "rôle", la signification et 
la place de l’Église et des sacrements, ce qui en découle pour la suite de l’existence. Comment en 
effet comprendre ce qu’est un sacrement sans savoir, au moins un peu, qui est le Christ ?  
 

3- FAVORISER UN DISCERNEMENT SUR L’OPPORTUNITÉ DU MARIAGE SACRAMENTEL 
 
Dans la préparation au mariage sacramentel, tout l’art de l’accompagnement doit aider les 
fiancés à prendre la décision libre et responsable de demander ou non à recevoir le sacrement.  
 
Ici, la place de la Parole de Dieu est primordiale. La pédagogie de Jésus avec la Samaritaine peut 
inspirer bien des équipes accompagnatrices : dans son dialogue avec le Christ, elle reconnaît sa 
soif de salut et ce qui lui fait obstacle dans sa propre vie ; elle permet ainsi à Jésus de révéler sa 
véritable identité et sa mission.  
 
Les témoignages trouvent toute leur place pour exprimer la beauté et le dynamisme contenu dans 
le sacrement, notamment en présentant les quatre piliers du mariage chrétien, et leur 
dimension structurelle pour la "communauté de vie et d’amour avec le Christ", dans laquelle les 
fiancés vont s’engager. La liberté, la fidélité, l’indissolubilité et l’ouverture à la vie sont des 
"valeurs" structurantes et "porteuses", au moment de l’engagement et au-delà. Non seulement, 
parce que le défaut de l’un d’entre eux peut conduire à la déclaration de la nullité du mariage 
sacramentel, mais parce que ces piliers sont une base accessible, stimulante et éclairante pour des 
couples éloignés de la foi qui ne mesurent peut-être pas toute la grandeur de l’engagement qu’ils 
vont prendre.  
 
Les échanges autour de la déclaration d’intention sont importants. Ils permettent de lever 
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d’éventuelles ambiguïtés et de mettre chacun en liberté, face aux choix nécessaires à la validité 
du sacrement demandé.  
 
Il vaut la peine de rappeler aux pasteurs que le refus explicite et formel par les fiancés de ce 
que l’Église célèbre lors du sacrement, les appelle « [à] faire comprendre que ce n’est pas 
l’Église, mais eux-mêmes qui, dans de telles circonstances, empêchent la célébration que 
pourtant ils demandent ». (Rituel du mariage n°21) 

IV – QUELQUES POINTS DE REPÈRE PASTORAUX ET RECOMMANDATIONS 

1. DU PREMIER ACCUEIL AU PARRAINAGE 
 

La préparation des sacrements concerne toute la communauté ecclésiale. Elargir les 
possibilités de rencontres des "fiancés" avec différents fidèles est très important afin d’éviter 
le risque d’enfermer la préparation au mariage dans l’action généreuse de quelques "spécialistes" 
sans vraie mise en relation avec la communauté ecclésiale. Puisque de nombreux "fiancés" 
connaissent peu la foi chrétienne et encore moins l’Église, le témoignage de la communauté 
locale comme lieu de foi vécue, de témoignage rendu, de soutien mutuel, et d’accompagnement 
est important.  
 
2. DES TEMOINS QUI SERVENT DES RENCONTRES 

 

Accepter le service de la préparation au mariage implique d’accepter d’être témoin, c’est-à-dire 
d’être prêt à expliquer ce que croire change à sa vie. « Nous sommes tous appelés à offrir aux 
autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur qui, bien au-delà de nos 
imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie. 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 » (François, La joie de 
l’Évangile, n°121). 
 
3. L’INITIATION CHRETIENNE 

Les repères donnés pour l’initiation chrétienne des adultes (cf. Rituel de l’Initiation Chrétienne 
des Adultes/RICA) donnent quatre appuis qui introduisent à la vie chrétienne vécue en Église et 
qui peuvent servir de modèle pour la préparation au mariage : la rencontre avec la Parole de 
Dieu, l’initiation à la prière, l’insertion dans la communauté chrétienne et la conversion de 
vie.  

Plusieurs pistes concrètes sont proposées par le document de la CEF pour les mettre en œuvre : 
Apprendre aux fiancés à "se mettre en présence de Dieu" et, par une lecture de l’Écriture Sainte, 
à s’ouvrir à une relecture croyante de leur vie personnelle et de leur vie de couple. Oser proposer 
les sacrements de l’initiation chrétienne et le sacrement de réconciliation. Introduire à la prière 
liturgique de la communauté chrétienne et à l’Eucharistie. Temps de prière intégré à chaque 
rencontre, selon la dynamique et la pédagogie de la démarche catéchuménale. Parrainage de 
chaque couple de fiancés par des paroissiens habituels, relais de la communauté. Par la suite, 
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insertion dans un service de la communauté, invitation à des célébrations régulières lors de 
l’assemblée dominicale et à des temps forts. Intégration des fiancés dans des petits groupes de 
chrétiens etc…. 

 
4. PAR ETAPE 

Plusieurs étapes servent le cheminement de préparation avec des intervenants qui n’ont pas tous 
le même rôle et n’interviennent pas ensemble dans toutes les rencontres. Les étapes doivent aussi 
être ponctuées par des temps de célébrations ou de prière : Entrer dans la vie de la communauté 
et sa "ritualité" n’est pas simple, bien que nécessaire, et la succession des étapes avec leurs rites 
propres, est importante. La célébration liturgique donne une grâce spécifique pour la poursuite du 
cheminement et permet de signifier la progressivité du cheminement. 
 
5. APRES LA CELEBRATION DU MARIAGE 

La communauté doit faire preuve de créativité pour accompagner ces couples qui ne voient 
souvent pas l’importance d’entretenir la relation au Christ et à son Église.  
 
La vie conjugale et familiale est rarement "un long fleuve tranquille". Tôt ou tard, les couples 
rencontrent des difficultés. Trop souvent, elles conduisent à la rupture de la vie commune, 
laquelle est parfois suivie d’une nouvelle union. La  communauté chrétienne doit inventer une 
présence auprès de ces couples et familles. 
 

Voir le document dans son intégralité : https://ec.cef.fr/wp-
content/uploads/sites/2/2014/05/texte-groupe-de-travail-mariage2.pdf 

 


