Diocèse d’Evry Corbeil‐Essonnes

ASSISES du MARIAGE – Samedi 5 avril 2014

1‐ Introduction
Le mariage : une vie à construire
Position : Le mariage est une Bonne nouvelle
2‐ Calendrier
01.2012 Annonce d’Assises du mariage sur le diocèse d’Evry
02.2013 Assises (1ère partie) à Viry‐Chatillon
04.2014 Assises (2ème partie) à Evry
3‐ Remerciements
Secteurs pastoraux qui se sont saisis du sujet
Equipes de préparation au mariage
Des équipes de catéchuménat
Exercice pas facile : chacun abordant le sujet à partir de son expérience
4‐ Une journée de lancement
Intervention de Monique Baujard
Mgr Bordeyne
Une table ronde avec des mouvements
Notre évêque nous lançait deux questions :
 Dans cette expérience, qu’est‐ce qui vous semble le plus utile à diffuser autour de vous,
parce que c’est une bonne pratique, ça marche, ça aide les gens ?
 Là où vous êtes, qu’est‐ce qui vous semble le plus important à transmettre à propos du
mariage ?
5‐ Un premier questionnaire
fut donc envoyé dans le diocèse. Il passait en revue
a) l’organisation de la préparation
b) les premiers contacts des futurs mariés et leur accompagnement jusqu’au jour M,
comme mariage
c) la préparation proposée
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avec les thèmes abordés (ceux qui marchent, mais aussi ceux qui accrochent), les catéchèses,…
d) la préparation de la cérémonie.
Résultats :
 Une grande disparité liée aux moyens. Dans un secteur, un seule couple assure la
préparation au mariage. Dans d’autres plus d’une dizaine de couples auxquels s’ajoutent
des groupes de catéchèse.
 Une volonté de bien accueillir les futurs mariés et de prendre le temps de les écouter,
écouter leur histoire, personnelle, mais aussi à deux. Il y a une grande diversité des
accueillis (des fiancés encore chez papa‐maman aux couples ayant plusieurs enfants).
 Un souhait d’étaler cette formation sur une année. Laisser murir, prendre le temps de la
réflexion
 Si possible une dynamique de groupe avec ensuite des rencontres individuelles, couple
expérimenté/fiancés.. Il y a là de la créativité et les secteurs devraient échanger sur
leurs bonnes pratiques.
 Quand c’est possible, une session d’une journée, où le couple peut vivre une expérience
qu’il va confronter à d’autres.
 Trouver le temps de les former : parole de Dieu, sacrements, vie à deux,… mais aussi
d’aborder des sujets délicats : sexualité (fécondité, contraception, avortement, belle‐
famille,…), prière, conflits, usure du temps. A noter que certains animateurs ne se
semblent pas assez armés pour aborder de tels sujets.
 Bonne surprise : invitation à aller à la messe au moins une fois pendant le temps de la
préparation, présentation à la communauté, et initiation à la prière avec des résultats
très divers (grand écart).
 Un petit mot sur la préparation de la cérémonie. Elle se commence avec le couple et se
termine avec le célébrant. Le choix des textes est un moment de catéchèse.
 Et enfin, on peut dire que les grands bénéficiaires de la préparation au mariage ce sont
peut‐être les fiancés, mais surement les animateurs eux‐mêmes. Conclusion : le mariage
étant une bonne nouvelle pour les animateurs, il faut inviter tous les mariés à faire un
temps d’animation ; voilà la clé du couple durable !!!
6‐ Un deuxième document
Après la synthèse, l’été dernier a été envoyé un deuxième document avec des pistes de
réflexion pour les équipes de préparation au mariage et aux secteurs pastoraux. L’idée étant de
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bâtir un projet de secteur pour la préparation au mariage, en lien avec le projet pastoral de
secteur, bien sûr.
Un travail préliminaire était demandé aux couples de PM. Nous n’avons pas eu d’écho.
Dommage.
Cinq points d’attention guidaient le travail
 Vivre l’amour au quotidien
Un domaine assez large allant de l’apprentissage au vivre ensemble à la vie de famille avec des
enfants, en passant l’évolution du couple, mais aussi de chacun
 Le travail en secteur pastoral
Lien entre les fiancés/mariés et la communauté. Comment parler du mariage en amont
(catéchèse,…) ? Après le mariage (pour rejoindre ceux qui ont été touché par ce temps de
préparation)
 Le temps et le mariage
Invitation à réfléchir sur des étapes. Privilégier une préparation assez longue. Pour toute la vie.
Aide au discernement (par les accompagnateurs)
 Le pardon
Présenter le Père tout aimant. Le pardon « 5ème pilier » du mariage.
 Vocation sociale du mariage
S’ouvrir à une autre dimension de la fécondité

En conclusion : écrire un projet de secteur à partir de la réalité du secteur (nb de fiancés
accueillis, mais aussi nb d’animateurs), de la pratique, des réponses au questionnaire.
Résultats :
L’exercice fut plus difficile.
Format : de la présentation du chef de projet « industrie » à quelque points sur un mal assez
court. Voici donc quelques points
 Reprise du processus de l’accueil jusqu’au post‐mariage en plaçant les journées, soirée
avec un couple, catéchèse. A noter : mettre le Christ au cœur de la démarche, prière en
couple, faire découvrir la vie en Eglise, témoigner avec leurs mots
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 Ce qui semble le plus important à transmettre : la fidélité. Proposer de participer à la
messe, avec présentation à la communauté.
 Ne pas idéaliser la relation conjugale. Participer à des « Dimanche autrement. Prendre le
temps de la préparation. Le pardon est une clé pour pouvoir dépasser les difficultés :
donner des exemples, pratiquer (s’exercer entre fiancés pendant la préparation). Mettre
en place un temps de service pendant l’année de préparation au mariage.
 Participation à une messe de secteur. Relancer les couples qui ont bien accroché avec la
préparation au mariage. Faire acheter une Bible aux fiancés.
 Lien permanent avec le célébrant durant toute la préparation. Envoyer la feuille
paroissiale aux fiancés. Organiser une fête de l’alliance. Les inviter à prier là où ils vont
se marier. Couples PM pas trop âgés: aller témoigner auprès des aumôneries. La
préparation n’est pas une suite de prestations.
 Un secteur prend son temps pour son projet. Proposer des formations en s’appuyant
sur les mouvements familiaux. Former sur les 4 piliers, la communication (dans le
couple), le pardon, faire découvrir le sacrement de mariage (le mariage, une bonne
nouvelle pour l’Eglise, le mariage sous l’angle trinitaire). S’appuyer sur les témoignages.
Faire évoluer nos méthodes (les situations évoluent). La Saint Valentin.
 L’accueil et l’écoute sont plus importants qu’un message à transmettre. Traiter le sujet :
« Certains divorcent. Est‐ce que cela ne pourrait pas nous arriver nous aussi »
 Entreprise cette année : une soirée sur la sexualité, messe suivie d’un temps d’échange
sur la Bonne nouvelle du mariage, St Valentin, invitation aux temps forts paroissiaux,
témoignage auprès des lycéens et des aumôneries.
En conclusion :
3 point saillants : 3 bonnes nouvelles
1. Accueil
Des personnes qui demandent le mariage, c’est une Bonne Nouvelle pour l’Eglise. Soigner
l’accueil
2. Proposer
Proposer la foi. Centrer sur le Christ. Le Christ s’invite dans la démarche, c’est une Bonne
Nouvelle
3. Pardon
C’est la clé majeure du couple durable. Le pardon est une Bonne Nouvelle. Présenter le pardon,
faire des exercices. Et rendre grâce.
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Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute
circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la
valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez‐le ; éloignez‐vous de toute
espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui‐même vous sanctifie tout entier
; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tous entiers gardés
sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. (1 Th 5, 16‐
23)
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