Après le mariage
Les animateurs pourront en fin d’année, après les célébrations de mariage, proposer une
réunion à tous les nouveaux mariés.
Cette rencontre sera l’occasion d’échanges sur la célébration de leur mariage, et sur la
préparation qu’ils ont suivie.
Après le temps d’échanges, les animateurs pourront aborder les points de ce chapitre.
Cette quatrième partie souligne l’importance de suivre les couples après leur mariage.
L’Eglise doit être là pour les accompagner avec bienveillance, et les encourager à prendre
part à la vie de l’Eglise.
Abréviations utilisées :
(AL… passage de l’encyclique « La joie de l’Amour » -Pape François)
(RR.. Extrait du rituel Romain de la célébration du mariage)

Après le mariage
Amoris Laetitia
« Je voudrais insister sur le fait qu’un défi de la pastorale matrimoniale est d’aider à
découvrir que le mariage ne peut se comprendre comme quelque chose d’achevé. L’union est
réelle, elle est irrévocable, et elle a été confirmée et consacrée par le sacrement de mariage.
Mais en s’unissant, les époux deviennent protagonistes, maîtres de leur histoire et créateurs
d’un projet qu’il faut mener à bien ensemble. Le regard se dirige vers l’avenir qu’il faut
construire quotidiennement, avec la grâce de Dieu, et pour cela même, on n’exige pas du
conjoint qu’il soit parfait. Il faut laisser de côté les illusions et l’accepter tel qu’il est :
inachevé, appelé à grandir, en évolution. » (AL218)
« Le oui qu’ils ont échangé est le début d’un itinéraire, avec un objectif capable de surmonter
les aléas liés aux circonstances et les obstacles qui s’interposent. La bénédiction reçue est une
grâce et une impulsion pour ce parcours toujours ouvert. »AL 218
Après plusieurs mois de préparation, la célébration de leur mariage à pleinement satisfait les
jeunes mariés qui vivent un temps de bonheur partagé. Le sacrement qu’ils ont reçu est un
don, une grâce, une chance, une force qui permet d’oser l’aventure de la vie à deux pour
toujours, certain de la présence de Jésus.
Voici les thèmes présentés dans cette partie :
*
*
*
*

Témoin de l’amour de Dieu, il faut poursuivre le chemin
Construire son foyer
S’éduquer à l’écologie
Etre acteur au sein de notre Eglise
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Témoin de l’amour de Dieu, il faut poursuivre le chemin
AMORIS LAETITIA
« Il s’avère indispensable d’accompagner les premières années de la vie matrimoniale pour
enrichir et approfondir la décision consciente et libre de s’appartenir et de s’aimer jusqu’à la
fin » AL217
« Les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les principaux acteurs
de la pastorale familiale, surtout en portant « le témoignage joyeux des époux et des
familles, Églises domestiques ». Voilà pourquoi ils ont fait remarquer « qu’il s’agit de faire en
sorte que les personnes puissent expérimenter que l’Évangile de la famille est une joie qui
‘rempli le cœur et la vie toute entière’, car dans le Christ nous sommes libérés du péché, de la
tristesse, du vide intérieur, de l’isolement »
La préparation à recevoir le sacrement de mariage et la célébration : autant de moments qui
ont permis à ces couples chrétiens de vivre l’expérience de l’Amour de Dieu. Etre témoin de
l’Amour de Dieu, c’est croire que Dieu nous aime, et le faire savoir autour de nous, par la
parole et par le témoignage de notre vie. Le mariage marque le début d’une longue route à
parcourir à deux « dans le bonheur et dans les épreuves » (RR62) avec le devoir de tout
chrétien de donner l’exemple d’une vie sainte. L’animateur fera prendre conscience des
difficultés qui peuvent apparaitre dans les premières années de mariage, de la nécessité de
nourrir leur amour et de prendre soin de leur Couple. Il soulignera la disponibilité de l’Eglise
(Laïcs, Diacres, Prêtres) à aider à la construction d’un foyer dans la durée.
Propositions concrètes :
*Sensibiliser les couples à l’importance de prendre du temps à deux à la maison, dans le
secret de l’amour conjugal – Souligner l’importance de ces moments si précieux, de partage
et d’écoute, nécessaire pour nourrir leur amour et prendre soin de leur couple.
« Le dialogue est une manière privilégiée et indispensable de vivre, d’exprimer et de faire
mûrir l’amour, dans la vie matrimoniale et familiale. Mais il suppose un apprentissage long et
difficile.AL136
Se donner du temps, du temps de qualité, qui consiste à écouter avec
patience et attention, jusqu’à ce que l’autre ait exprimé tout ce qu’il a sur le cœur, […] cela
implique de faire silence intérieur pour écouter sans bruit dans le cœur, ou dans l’esprit. » AL
137
*Souligner l’importance du parrainage, l’importance de rencontrer des chrétiens de la
communauté paroissiale, l’Eglise est là pour aider.
« L’Eglise voudrait se rapprocher des familles avec une humble compréhension, et son
désir est d’accompagner toutes les familles et chacune d’elles afin qu’elles découvrent la
meilleure voie pour surmonter les difficultés qu’elles rencontrent sur leur route » AL200
* Inviter les couples à se projeter dans l’avenir.
*Approfondir personnellement la construction de son couple (il existe de nombreux
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ouvrages).
*Participer à des mouvements proposés par le diocèse, ou le doyenné.
*Faire l’expérience d’une retraite en couple (nombreuses cessions dédiées aux familles).
*Proposer aux personnes qui n’ont pas reçu tous les sacrements de l’initiation chrétienne de
poursuivre le chemin de cette préparation, en vue de recevoir ces sacrements. Inviter à un
échange avec un prêtre. Proposer un parcours de catéchuménat aux couples dont l’un des
conjoints n’est pas baptisé.

Construire votre foyer
Amoris Laetitia
« La famille est le lieu non seulement de la procréation mais aussi celui de l’accueil de la
vie qui arrive comme don de Dieu. Chaque nouvelle vie « nous permet de découvrir la
dimension la plus gratuite de l’amour, qui ne cesse jamais de nous surprendre. […] Cela
reflète pour nous la primauté de l’amour de Dieu qui prend toujours l’initiative, car les
enfants « sont aimés avant d’avoir fait quoi que ce soit pour le mériter »
Cette mission est précisément l’ouverture de votre couple à la vie, à la fécondité.
« Accueillir les enfants que Dieu donne » (RR 60 : invitation à l’échange des
consentements), c’est aussi les accueillir tout au long de leur croissance, tels qu’ils sont,
tels qu’ils seront.
Lorsqu’une famille s’élargit, la relation conjugale est bousculée. Il faut alors apprendre à
unir lien parental et lien conjugal.
Propositions concrètes :
*Soucis de demander le baptême de l’enfant.
« La foi est un don de Dieu reçu au baptême, et elle n’est pas le résultat d’une action
humaine ; »AL 287
*il est bon de rappeler que les parents sont les premiers responsables de l’éducation de
leur enfant. Les parents élèvent leur enfant, mais un jour cet enfant les quittera.
* l’éducation chrétienne se fait d’abord en famille depuis le plus jeune âge par des
explications imagées, mais aussi par une pratique régulière de toute la famille à la
messe. - L’animateur Indiquera la présence de groupes de catéchèse dans la paroisse.

L’écologie familiale
Laudato Sii’ (« loué sois-tu » )
« Je veux souligner l’importance centrale de la famille, parce qu’elle est le lieu où la vie,
don de Dieu, peut être convenablement accueillie et protégée contre les nombreuses
attaques auxquelles elle est exposée, le lieu où elle peut se développer suivant les
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exigences d’une croissance humaine authentique. Contre ce qu’on appelle la culture de
la mort, la famille constitue le lieu de la culture de la vie ». Dans la famille, on cultive les
premiers réflexes d’amour et de préservation de la vie, comme par exemple l’utilisation
correcte des choses, l’ordre et la propreté, le respect pour l’écosystème local et la
protection de tous les êtres créés. La famille est le lieu de la formation intégrale, où se
déroulent les différents aspects, intimement reliés entre eux, de la maturation
personnelle. Dans la famille, on apprend à demander une permission avec respect, à dire
“merci” comme expression d’une juste évaluation des choses qu’on reçoit, à dominer
l’agressivité ou la voracité, et à demander pardon quand on cause un dommage. Ces
petits gestes de sincère courtoisie aident à construire une culture de la vie partagée et du
respect pour ce qui nous entoure. »
Les parents ont à transmettre à leur(s) enfant(s) le sens des valeurs et le goût de la vie.
Enseigner les bonnes pratiques, c’est au sein de la famille que cela se réalise. La famille
est également le lieu privilégié d’une écologie de proximité.
Quelques exemples concrets :
-Ne pas gaspiller que ce soit la nourriture, l’eau, l’énergie.
-Acheter des denrées alimentaires en circuit court (produits locaux, de saison).
-Comportement « responsable » dans un monde de surabondance où la société
encourage à consommer toujours plus, sans se soucier des conséquences sur
l’environnement.
- Opter quand c’est possible pour des ‘ mobilités douces ‘ comme le vélo.
- Favoriser le covoiturage.
Mais également :
-Souci de prendre soin de sa santé, de tisser des liens sociaux.
-Souci de faire des économies.
Les jeunes parents prennent conscience de leurs responsabilités. Ils ont l’instinct de
préserver la santé de leur enfant.

Etre acteur au sein de notre Eglise
Christus vivit (Il vit ! Le Christ-- Pape François mars 2019)
. La communauté a un rôle très important dans l’accompagnement des jeunes, et c’est toute
la communauté qui doit se sentir responsable pour les accueillir, les motiver, les encourager
et les stimuler. Cela implique que l’on regarde les jeunes avec compréhension, valorisation et
affection, et qu’on ne les juge pas en permanence ou qu’on exige d’eux une perfection qui ne
correspond pas à leur âge. (Christus vivit 243)
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Rencontre de l’Eglise et de sa vie :
Le parrainage de chaque couple par des paroissiens habituels, seront pour eux des
« ainés dans la foi », des « témoins de vie », Ils seront des relais de la communauté en
donnant un visage proche et fraternel de l’Eglise. Ils feront profiter les jeunes mariés de
leur expérience chrétienne et les aideront à s’intégrer dans la communauté.
Ils pourront leur indiquer les lieux et heures des célébrations dans leur paroisse, et
relayer l’information de rencontres diocésaines qui leurs sont dédiés
Ils pourront leur proposer d’accomplir un service en paroisse, en fonction de leurs
compétences, de leurs charismes ou de leur activité professionnelle (fleurissement de
l’église, participation à l’entretien de l’édifice etc.)
Ils pourront leur proposer de se joindre à la chorale, au groupe de préparation à la
liturgie, à venir en aide aux catéchistes ou accompagner des groupes de jeunes, etc.
Des relations concrètes, cordiales peuvent s’y nouer.
On prévoira un temps d’information destiné aux couples ‘parrain ‘ afin de leur expliquer
leur mission d’accompagnent.
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