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Le mariage chrétien : Un homme, une femme...
...avec Dieu pour toujours

Introduction
Le parcours que nous vous proposons est conçu pour vous aider à réfléchir à
votre engagement. Il comprend des temps de réflexion à deux, des rencontres
avec des couples de paroissiens et des rencontres avec des prêtres.
Les couples qui partagent avec vous leur expérience sont là pour vous
accompagnez, n’hésitez pas à les solliciter. En parallèle, vous rencontrerez un
prêtre à plusieurs reprises. Celui-ci sera habituellement un prêtre de la paroisse
mais il peut être un prêtre que vous connaissez par ailleurs.
Ce livret vous servira de support tout au long de ce parcours, merci de l'apporter
à chaque séance et n'hésitez pas à vous l'approprier en prenant des notes et en y
portant votre nom.
Il comprend un certain nombre d'informations générales et des pistes pour aller
plus loin ainsi que des extraits de lettre d'intentions.
Pendant la durée du parcours nous nous retrouvons à 10h20 à l'entrée de l'église
Saint Vincent de Paul chaque dimanche pour assister ensemble à la messe.

3

« L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera
à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. » Gn 2, 24.
Première rencontre
Nous nous présentons mutuellement et nous lançons les réflexions sur le mariage et les
projets de vie de chaque couple.
Pour préparer prenez le temps de la réflexion avec les questions suivantes :
●
Qu'est ce que j'attends de toi ?
●
Qu'est-que j'aimerais te donner ?
●
Comment faire grandir notre futur couple, dans nos vies professionnelle,
familiale et sociale ?
●
Comment dépassons-nous les conflits ?
●
Avons-nous fait l'expérience du pardon mutuel ?
●
En dehors de mes sentiments qu'est-ce qui me pousse à t'épouser ?
●
Est-ce que j'ose te dire tout ce que je ressens au fond de moi ?
●
Est-ce que je prends le temps d’accueillir ce que tu as à me dire ?
Texte :

Aimer

Aimer, c'est être capable de dire : « viens faire un tour chez moi ».
Aimer, c'est pouvoir dire à l'autre : « j'ai besoin de toi ».
Aimer, c’est reconnaître que l’autre peut avoir raison.
Aimer, c'est être capable de dire : « je te félicite ».
Aimer, c'est être capable de dire : « excuse-moi »
Aimer, c’est être capable de pardonner.
Aimer, c'est être capable de tenir sa langue afin de ne pas offenser.
Aimer, c’est être capable d’encaisser les coups sans vouloir les remettre.
Aimer, c’est être capable de lutter dans la vie sans écraser les autres.
Aimer, c’est accepter d’être dérangé par les autres.
Aimer, c’est dire à l’autre qu’on l’aime sans jamais se lasser.
Aimer, c'est être capable de dire ensemble : « Notre Père ».
Prière : Notre

Père.

Marcel Beauchemin

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen
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Le mariage : un projet de couple
Tout a commencé par un oui
Tout a commencé par un oui
En un beau jour de création, un oui du ciel à la terre,
Un oui de Dieu lancé dans le néant pour apaiser le chaos,
Un oui de vie soufflé à un couple,
Une longue histoire d'amour est née d'un oui.
Un oui à un peuple choisi pour une folle alliance,
Un oui de Marie pour engager l'avenir
Le oui des prophètes, des disciples pour annoncer la vie,
Un oui de Jésus dit et redit à l'humanité.
Et il fleurira un nouveau oui sous le soleil, un beau matin
Et il y aura ton oui et le mien échangés,
Un oui de douceur comme une caresse,
Un oui de tendresse comme un baiser,
Un oui à l'autre pour ce qu'il est et ce qu'il sera,
Un oui aux autres avec ce que nous deviendrons.
Deux oui risqués dans l'espace et le temps,
Deux oui au goût de l'infini, aux couleurs d'éternité,
Deux oui au crépuscule de notre vie pour inaugurer l'amour,
Deux oui enracinés dans un regard pour regarder demain,
Deux oui pour affirmer l'amour,
Deux oui pour chanter que l'autre existe et fait exister,
Deux oui pour tisser et redire chaque jour notre amour,
Deux oui pour risquer l'impossible
Avec l'audace et la force de Dieu.

Notes personnelles
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Le mariage : un projet de couple
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« La maison était fondée sur le roc. » Mt 7,25
Deuxième rencontre
Nous réfléchissons au sens du mariage chrétien à partir des quatre piliers qui le fondent :
●
Liberté
●
Fidélité
●
Indissolubilité
●
Fécondité
Pour préparer prenez le temps de la réflexion avec les questions suivantes :
Liberté :
●
Ai-je déjà dit non à l'autre, au risque de lui déplaire ? Que s'est il passé ?
●
Liberté ou indépendance : Sommes-nous capables de tout faire en présence de l'autre ?
Quelles-sont nos lieux de respiration, à l'intérieur et à l'extérieur du coupe ?
Fidélité :
●
Osons-nous parler de nos peurs, de nos forces, de nos fragilités ?
●
Quand on se dispute, pouvons-nous supporter, accepter de n'être pas d'accord et de
nous pardonner ?
Indissolubilité :
●
Toujours... C'est jour après jour. Vivre ensemble nécessite beaucoup de négociations et
ajustements. Comment faisons-nous pour que chacun ait son territoire respecté ?
Fécondité :
●
Avons-nous pris le temps de connaître la parole de l'église en ce domaine ? de parler
de la régulation de naissance, de la contraception, de nous informer sérieusement ?
●
Pouvons-nous être féconds autrement qu'en ayant des enfants ?
Texte : Lettre

aux colossiens

Revêtez-votre cœur de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de
patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des
reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de même.
Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour : c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que,
dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un
seul corps. Vivez dans l’action de grâce.
Lettre de saint Paul aux colossiens 3, 12-15
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Les quatre piliers du mariage

Prière des fiancés
"Seigneur,
Tu nous appelles à fonder ensemble un foyer
donne-nous la grâce de le recevoir de Ton amour
qu'il soit réconfortant pour tous ceux qui y vivront
que notre maison soit accueillante à ceux qui viendront s'y réchauffer
Apprends-nous
à progresser l'un par l'autre sous Ton regard
à faire Ta volonté tous les jours de notre vie
à Te soumettre nos projets
à demander Ton aide
à T'offrir nos joies et nos peines
à conduire jusqu'à Toi des enfants que Tu nous confieras
Seigneur, Toi qui es l'Amour
nous Te remercions de notre amour"

Notes personnelles
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« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.» Jn 14,26
Troisième rencontre :
Nous réfléchissons ensemble autour de ces questions :
●
Le déroulement de la célébration du mariage
●
Pourquoi choisir un mariage chrétien ?
●
Qui est Jésus pour moi ?
Pour préparer prenez le temps de la réflexion avec les questions suivantes :
●
Quelle importance accordons-nous à la dimension spirituelle de notre vie ?
●
Avons nous déjà échangé sur des questions religieuses ?
●
Comment nous situons-nous par rapport à Jésus Christ et à l’Église Catholique ?
•
Le Christ est-Il juste un personnage historique ?
•
Quelle est ma relation au Christ ? Celle de mon/ma fiancé(e) ?
●
Sommes-nous prêts à faire vivre le sacrement de notre mariage à chaque étape
de notre vie ? Qu'est-ce que j'attends du jour J ?
●
Qu'est-ce que le Christ/l’Église attend de notre couple ?
●
A qui dois-je ma Foi ? Qui me l'a transmise ?
●
Est-ce que je prie pour mon/ma fiancé(e) ?
●
Avons-nous déjà pensé au baptême et à l’éducation religieuse de nos enfants ?

Notes personnelles
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Vie chrétienne, mariage chrétien

Notes personnelles
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Vie chrétienne, mariage chrétien
Aimer à l'exemple du Christ
Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; les femmes, à leur mari, comme
au Seigneur Jésus ; car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour l’Église, le
Christ est la tête, lui qui est le Sauveur de son corps. Eh bien ! puisque l’Église se soumet
au Christ, qu’il en soit toujours de même pour les femmes à l’égard de leur mari.
Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est
livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau
baptismale, accompagné d’une parole; il voulait se la présenter à lui-même, cette Église,
resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel; il la voulait sainte et immaculée.
C’est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme : comme leur propre corps.
Celui qui aime sa femme s’aime soi-même.
Jamais personne n’a méprisé son propre corps : au contraire, on le nourrit, on en prend soin.
C’est ce que fait le Christ pour l’Église, parce que nous sommes les membres de son corps.
Comme dit l’Écriture :
À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous
deux ne feront plus qu’un.
Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église.
Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme
doit avoir du respect pour son mari.
Lettre de saint Paul aux Éphésiens 5, 25-33

Texte : Credo
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers
visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les
siècles ; il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les
vivants et les morts; et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.
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« Mangeons et festoyons » Lc 15,23
Dîner de fin de session et banquet de la Parole
.

Quatrième rencontre :
Nous réfléchissons ensemble autour de la Parole de Dieu en écoutant puis en lisant le
récit du Fils prodigue (Luc 15, 11-32).
Nous partageons aussi un dîner qui est l’occasion de répondre à toutes vos questions.
Enfin, nous vous présentons la communauté paroissiale et une partie des activités
proposées.
Pour cette dernière rencontre, afin d'enrichir notre prière, chaque futur couple est
invité à préparer par écrit une intention de prière que nous partagerons.
Quelques questions pour nous aider à nous approprier ce texte du Fils prodigue.
●
●
●
●
●
●

Que me dit ce texte ?
Est-ce que un des personnage me touche plus particulièrement ?
En quoi cette parole est actuelle ?
Qu'est-ce que ce texte me dit de Dieu et de son amour ?
Quel lien puis-je faire entre ce texte et mon histoire ?
En quoi ce texte rejoint-il ma vie ?

Notes personnelles
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Quelques chants...

Je veux chanter ton Amour Seigneur
Refrain : Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !
3. Car tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi !
4. Avec toi, Seigneur
Je n´ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour.
Gloire à toi !

Viens Esprit Saint
Refrain : Viens Esprit Saint
Viens en nos cœurs
Viens Esprit Saint
Vens Consolateur.
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Quelques chants...

Jubilez ! Criez de Joie !
Refrain : Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

Mets ta Joie dans le Seigneur
Refrain : Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton coeur. (bis)
1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.
2 - Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.
3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.
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Quelques chants...

Venez chantons notre Dieu
Refrain: Venez, chantons notre Dieu,
Lui, le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l’humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.
1 - Il est venu pour nous sauver du péché
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2.- Oui, tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3.- Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Refrains d'intentions de prière
1. Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.
2. Ô, ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières !
3. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
4. Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur.
5. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
6. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.

16

Quelques chants...

Je Vous salue Marie
Je Vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec Vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, Votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen, Amen, Alléluia

Regarde l’étoile
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :

Refrain : Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
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Quelques textes pour nourrir votre réflexion...

Prière pour les époux
Seigneur, nous te confions notre amour pour qu'il ne meure jamais.
Fais que sa source soit en toi pour que chacun de nous cherche à aimer plus qu'à être
aimé, à donner plus qu'à recevoir.
Fais que les jours de joie ne nous enlisent pas dans l'indifférence au reste du monde.
Fais que les jours de peine ne nous désemparent pas mais cimentent notre amour.
Seigneur, toi qui es la Vie, donne-nous de ne jamais refuser la vie qui voudra naître de
notre amour.
Seigneur, toi qui es la Vérité, donne-nous de ne jamais refuser la vérité mais de
rester transparents l'un à l'autre.
Sœur Emmanuelle

Bâtir sur le roc
Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur
disait : « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ! » pour rentrer dans le
royaume des cieux ; mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux, ce
jour-là, beaucoup me diront: « Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous
avons été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que
nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai: « Je ne vous ai
jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal! »
Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique, est comparable à
un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents
ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison ; la maison ne s’est
pas écroulée, car elle était fondée sur le roc.
Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique, est
comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est
tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison; la
maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet . »
Saint Matthieu 7, 21-29
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Quelques textes...

Le corps du Christ
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul
corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que
nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés
pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique
Esprit.
Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres.
Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du
corps », il fait cependant partie du corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne
suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie
du corps. Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on
entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les
odeurs ?
Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a
voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un
corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas
dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux
pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui
paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour
moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d’honneur ; celles
qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; pour celles qui
sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a
accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait
pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le
souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres
partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie.
1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 12, 12-26
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Quelques textes...

La liberté vous rendra libres
Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ;
alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.
Saint Jean 8, 32-33

Cantique des cantiques
Voici mon bien-aimé qui vient !
Il escalade les montagnes,
il franchit les collines,
il accourt comme la gazelle,
comme le petit d’une biche.
Le voici qui se tient derrière notre mur ;
il regarde par la fenêtre,
il guette à travers le treillage.
Mon bien-aimé a parlé ;
Il m'a dit : « lève-toi, mon amie,
viens ma toute belle,
ma colombe blottie dans le rocher,
cachée dans la falaise, montre-moi ton visage,
fais-moi entendre ta voix ;
car ta voix est douce,
Et ton visage est beau. »
Mon bien-aimé est à moi,
et moi je suis à lui.
Il m'a dit : « que mon nom soit gravé dans ton cœur,
Qu'il soit marqué sur ton bras. »
Car l’amour est fort comme la mort,
la passion est implacable comme l’abîme.
Les torrents ne peuvent éteindre l’amour,
Les fleuves ne l'emporteront pas.
Cantique des cantiques
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Quelques textes...

L 'expérience des limites
Le mariage est un état de vie dans lequel nous ne pouvons manquer de faire
l’expérience de nos limites, limites en nous, limite en l'autre. L' « école de vie »
qu'est le mariage est d'abord une école des limites. Limites du corps de l’autre qui
n’est jamais un idéal. Limites du caractère qui a ses défauts et ses dépendances à
l’égard de l’éducation reçue, de l’histoire vécue, des blessures subies. Limites
aussi de l’intelligence et même de la vie de foi...
Ces limites, en nous, en l’autre, il nous faut d’abord les accepter. Davantage
même, il nous faut les aimer. Et pour cela, commencer par
les pardonner. Vouloir, ou seulement espérer changer l’autre est la grande illusion
du mariage. L’autre est ce qu’il est, avec toutes ses limites et c’est cet autre-là
-réel et non rêvé- qu’il nous faut aimer, pas un idéal.
Yves Semen
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Quelques textes...

Prière dite de saint François d’Assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là ou il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Aimer c'est oser
Aimer c’est quitter son masque et ses déguisements.
Aimer c’est oser, prendre le risque, c’est quitter la terre ferme sans savoir à
l’avance ce qu’il y a devant, c’est accepter l’inconnu, l’inattendu, l’imprévu,
et la rencontre.
Aimer c’est quitter son abri, c’est essuyer le vent de face et porter le soleil sur
son dos.
Aimer c’est n’avoir plus d’autre maison que le chemin.
Aimer c’est oser
Jean Debruynne

Vous êtes la lumière du monde
Comme les disciples s’étaient rassemblés sur la montagne
Autour de Jésus, il leur disait : « Vous êtes le sel de la terre; mais si le sel
perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté
dehors, et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du
monde: une ville située sur une montagne ne peut être cachée; Et on n'allume
point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier; et
elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi
devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes ouvres, et qu'ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux. »
Saint Matthieu 5, 13-16
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Cela m’étonne toujours, dit Dieu,
Cela m'étonne toujours, dit Dieu
D'entendre les gens dire : "nous sommes mariés !..."
Comme si on se mariait un jour !
Laissez moi rire.
Comme si on se mariait une fois pour toutes.
Ils croient que c'est arrivé
Et qu'ils peuvent vivre,
Vivre de leurs rentes d'amour de gens mariés.
Comme si on se mariait un jour,
Comme s'il suffisait de se donner une fois,
Une fois pour toutes ;
Comme si moi-même,
J'avais fait le monde en un jour ;
Comme s’il ne fallait pas, à tout prix,
Par un bon sens enfin,
Se marier tous les jours que je fais.
Les hommes ne doutent de rien !
Deux moitiés ont tant à marier !
Quand on a été vingt ans seul,
Jeune homme seul, jeune fille seule,
Si différents,
De souches si étrangères l’une à l’autre
Depuis des génération d’antan.
Que de choses à donner et à recevoir.
Que de choses à recevoir et à donner, mes enfants !
Charles PEGUY
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Pour les jours difficiles
Cette nuit, j’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur.
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. J'ai
regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période de ma vie, il y avait deux paires de
traces sur le sable: l’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur. Ainsi nous
continuions à marcher, jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant
moi.
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. J’ai remarqué qu’en certains
endroits, il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes, et cela correspondait
exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande
angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur.
Je l’ai donc interrogé :" Seigneur, tu m’as dit que tu étais avec moi tous les jours de
ma vie et j’ai accepté de vivre avec Toi. Mais j’ai remarqué que dans les pires
moments de ma vie, il n’y avait qu’une seule trace de pas. Je ne peux pas
comprendre que tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais le plus besoin de Toi. »
Et le Seigneur répondit :" Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime ! Je ne
t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute ! Les jours où tu n’as vu
qu’une seule trace de pas sur le sable, ces jours d’épreuves et de souffrances, eh
bien: c’était moi qui te portais. "
Ademar de Barros

Il n’y a pas de plus grand amour...
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son père, il disait à ses disciples :
« Comme le Père m'a aimé,moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous êtes fidèles à mes commandements,vous demeurerez dans mon amour Je
vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie.
Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »

Saint Jean 15, 9-13
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Vivre l’inespéré
Cette lettre, je l’ai écrite pour toi qui veux construire ton existence en
communion avec le Christ qui est amour.
Avec le peuple de Dieu, avec les hommes de toute la terre, tu es invité à vivre
l’inespéré. À toi seul comment connaîtrais-tu le rayonnement de Dieu.
Trop éblouissant pour être vu, Dieu est un Dieu qui aveugle le regard. Le Christ,
lui, capte son feu dévorant et sans éclat laisse Dieu transparaître.
Connu ou non, le Christ est là, auprès de chacun tellement lié à l’homme qu’il
demeure en lui, même à son insu.
Il est là, lumière dans l’obscurité.
Mais le Christ lui le Vivant se tient en avant et au-delà de toi.
Là est son secret, lui t’a aimé le premier.
Là est le sens de ta vie: être aimé pour toujours, aimé jusque dans l’éternité, pour
qu’à ton tour tu ailles jusqu’à mourir d’aimer.
Sans amour, à quoi bon exister ?
Frère Roger, Taizé
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Extraits de déclarations d'intention de fiancés
Je veux, dans cette lettre, renouveler ma volonté d’aimer Antoine dans la joie.
Cette joie sera joie de proximité, joie de complicité, joie discrète, joie féconde,
joie qui couve, joie qui court, joie chrétienne.
Je veux ainsi fonder une famille avec Antoine. Notre bonheur ne sera plus
seulement le nôtre mais il dépendra de celui de nos enfants. Souffrir de leurs
souffrances, s’enthousiasmer de leurs joies, s’angoisser de leurs angoisses nous
permettra de jouir de cet amour si fragile, si incertain, si humain.
Notre foi nous renseigne sur le pourquoi de ce mystère de la vie. Nous
souhaitons en témoigner auprès de nos enfants et ainsi les élever, en conscience,
nourris de l’évangile et du message du Christ en les accompagnant dans leur
initiation Chrétienne. […]
Claire
Mon père, qui a hérité de l’athéisme de mon grand-père n’a jamais été sectaire
quant à la religion. Ma première bible, c’est lui qui me l’a offerte, très jeune.
C’est lui qui m’en lisait des passages, lui qui m’a fait visiter les plus belles
églises de France de d’Italie. Le dévouement de mon père envers mon frère et
moi, son implication pour nous éduquer et nous donner tout ce dont il avait été
privé, sa volonté d’ouvrir notre foyer à tous ceux qui passaient, son sens aigu de
l’honnêteté, en font pour moi un exemple chrétien- même malgré lui –
accompli.
De ma mère je garde l’exemple du don de soi, de l’amour simple et fort, d’une
sensibilité partagée. Cet amour simple et joyeux, elle l'avait hérité de mon grand
père qui avait un cœur d'enfant. Il vient de nous quitter. Il restera un modèle,
une image de joie. Il n’était pas croyant non plus, mais il m’a amené, encore
malgré lui, vers l’évangile.
J’aimerais que notre foyer ressemble à celui qu’ont su créer, dans la simplicité,
mes parents. Que je donne à mes enfants ce qu'ils m'ont donné. Que je reste
fidèle aux valeurs qui m’ont été transmises par mes deux grands pères. En
somme que je n’oublie pas d'où je viens et la chance qu'ils m'ont donnée de
construire une vie qu'ils n’avaient pu que désirer.
Je veux t’épouser pour placer notre amour dans l’amour du Christ, qu’il
l’accueille, le reconnaisse, et que nous le fassions fructifier[...]
Raphaël
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Les couples animateurs de la paroisse seront heureux de vous accueillir pour échanger...
Nous vous rappelons qu'en préparant votre mariage à la paroisse, vous participez à la vie de la 28
communauté chrétienne. Nous vous invitons à participer au titre de la préparation au mariage à
hauteur de 1% à 2 % des frais occasionnés pour votre mariage.

