Le parcours catéchétique : annonce de la Bonne Nouvelle
Cette initiation chrétienne sera faite avec une méthodologie adaptée, par étape, compte tenu de
la diversité du rapport à la Foi des couples en préparation de mariage. Il est important de leur
donner un temps conséquent dans cette préparation et plusieurs rencontres sont donc
nécessaires.
AL 200 : « il faut un effort d’évangélisation et de catéchisme envers la famille «
AL208: La pastorale matrimoniale doit être avant tout une pastorale du lien, par laquelle sont
apportés des éléments qui aident tant à faire mûrir l’amour qu’à surpasser les moments durs. Ces
apports ne sont pas uniquement des convictions doctrinales, et ne peuvent même pas être réduits
aux précieuses ressources spirituelles que l’Église offre toujours, mais ils doivent aussi être des
parcours pratiques, des conseils bien concrets, des tactiques issues de l’expérience, des
orientations psychologiques.
Les animateurs sont des témoins en partageant la joie de croire en couple et en famille, ils
pourront donner des exemples concrets de vie chrétienne vécue en famille : les 3 mots essentiels
dans une vie de couple (s’il te plait, merci et pardon), comment prier ensemble et avec les enfants,
participer ensemble à l’Eucharistie dominicale ….
Les rencontres individuelles avec le prêtre viendront en appui de l’apport catéchétique donné
durant les rencontres.
On distingue 4 points essentiels :
La Parole de Dieu, la prière et la vie liturgique, la vie en Eglise, le pardon.
La Parole de Dieu:
Au cours des rencontres de préparation de mariage, on proposera un texte d’évangile ou texte
biblique en méditation et en partage pour comprendre comment Jésus ou Dieu nous parle,
comment cette Parole, pour les jeunes couples, peut être lumière et force pour leur amour et leur
vie de tous les jours. Ils iront alors à la rencontre de Quelqu’un, le Christ vivant qui ne cesse de
vouloir les aimer dans leur aventure conjugale ….
AL 227 :
« La Parole de Dieu est source de vie et de spiritualité pour la famille. Toute la pastorale familiale
devra se laisser modeler intérieurement et former les membres de l’Église domestique grâce à la
lecture orante et ecclésiale de l’Écriture Sainte. La Parole de Dieu n’est pas seulement une bonne
nouvelle pour la vie privée des personnes, mais c’est aussi un critère de jugement et une lumière
pour le discernement des différents défis auxquels sont confrontés les époux et les familles ».
Initiation à la prière et à la vie liturgique
Les rencontres de préparation de mariage sont l’occasion de permettre aux couples de faire
l’expérience de la prière.
Des pistes concrètes pourront être proposées pour une relecture croyante de leur vie personnelle
et de leur vie de couples. Cela leur fera découvrir la fidélité de Dieu, son amour à l’oeuvre dans
leur vie.
là encore, les couples témoins accompagnateurs pourront donner des exemples de prière (à dire
en couple et en famille ) ainsi que leur témoignage sur la façon dont ils essaient de prier.

AL 315
La prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer la foi pascale. On peut
réserver quelques minutes chaque jour afin d’être unis devant le Seigneur vivant, de lui dire les
préoccupations, prier pour les besoins de la famille, prier pour quelqu’un qui traverse un moment
difficile…, rendre grâce pour la vie et pour les choses bonnes, pour demander à la Vierge de
protéger par son manteau de mère. Par des mots simples, ce moment de prière peut faire
beaucoup de bien à la famille. Les diverses expressions de la piété populaire sont un trésor de
spiritualité pour de nombreuses familles.
La vie en Eglise
Une initiation à la prière liturgique de la communauté chrétienne et à l’Eucharistie sera proposée
aux couples et à cette occasion, ils seront présentés à la communauté. Toute initiative permettant
de relier les couples à la communauté demeure intéressante !
On pourra les inviter aux fêtes religieuses et temps forts de l’année.
Le lien avec la communauté chrétienne par le parrainage a déjà été présenté comme essentiel.
On pourra aussi demander aux jeunes couples, en fonction de leur compétence, de leur temps
disponible, des services, même pratiques, pour telle ou telle occasion.
Des relations cordiales peuvent s’y nouer et l’Eglise se montre alors source d’humanisation.
AL 202
C’est la paroisse qui…est une famille de familles, où les apports de petites communautés,
associations et mouvements ecclésiaux s’harmonisent.
Les supports
Une sélection de textes bibliques et d’évangiles
Des vidéos pour échanger sur La Bible, Dieu, Jésus, Marie, la prière l’Eglise, la pratique religieuse,
le dialogue inter-religieux
Des vidéos « Amoris » pour approfondir sur le Pardon : « amour et imperfection », « amour et
miséricorde »

