ANNÉE FAMILLE AMORIS LAETITIA

FÊTER L’AMOUR CONJUGAL
Février 2022
Pastorale des familles

Eglise catholique en Val-de-Marne

INTRODUCTION
Chaque année, le 14 février, jour de la saint Valentin, notre société fête l’amour et le couple … à grand
renfort de publicités !
Cette fête est aussi une opportunité qui s’offre à l’Église pour appeler les couples au mariage et
célébrer la joie d’aimer. En cette année Famille Amoris laetitia, le diocèse de Créteil souhaite avec ce
kit partager quelques initiatives faciles à mettre en place dans chaque paroisse pour mettre à
l’honneur les couples - jeunes couples désirant inscrire leur amour dans la fidélité, couples mariés
depuis quelques mois ou de nombreuses années - et prier pour eux (notamment ceux qui traversent
une crise).
Le pape François, dans son exhortation post-synodale Amoris laetitia (2016)1 redit la joie de l’amour
dans le mariage. Le mariage est une vocation, où dans les joies et les difficultés, « chacun des deux
[époux] fait un chemin de croissance et de transformation personnelle. Sur ce chemin, l’amour
célèbre chaque pas et chaque nouvelle étape. » (AL 163)
Ce kit est destiné aux paroisses pour animer un temps avec des couples. Il concerne les curés
en lien avec les équipes d’animation paroissiales, les équipes de préparation au mariage, les
équipes liturgiques, les membres des mouvements familiaux et d’autres personnes en lien
avec les familles.
Vous y trouverez :
1 Une fiche pour célébrer l’amour et les couples durant la liturgie
2 Quelques idées de propositions à vivre
3 Quelques ressources autour du mariage
4 Une sélection de citations sur l’amour dans le mariage
5 Des extraits des annexes VI et VII du Rituel Romain de la célébration du mariage 2

Cette année le 14 février est un lundi aussi nous vous encourageons à avoir en vue une ou plusieurs
propositions (célébration, rencontre festive …) pendant les dix jours qui précèdent cette date. « En
tant que chrétiens nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage » (AL35). Que cette saint
Valentin 2022, au cœur de l’année Famille Amoris laetitia soit l’occasion de réfléchir en communauté
aux différentes manières d’annoncer la joie de l’amour dans le mariage !
Isabelle Haniquaut
pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr

Pour toute question sur la pastorale du mariage : Bogna et François Jolivet
pastorale.mariage@eveche-creteil.cef.fr
1https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amorislaetitia.html
2 Toutes les références prises dans le Rituel sont notées en vert.
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FICHE 1 - CÉLÉBRER LA JOIE DE L’AMOUR DANS NOS
ASSEMBLÉES DOMINICALES - 1/4
L’objectif de cette fiche : aider à préparer la fête de la saint Valentin, en mettant au cœur de cette
célébration l’amour (vécu par tous), et plus précisément l’amour conjugal.
Les principaux acteurs : L’équipe de préparation au mariage (qui porte le projet), l’équipe liturgique
(associée), le prêtre référant de la préparation mariage, l’équipe d’accueil etc.
Pourquoi célébrer la saint Valentin ? La préparation au mariage concerne toute la communauté
paroissiale. Le sacrement du mariage est proposé par l’Église pour nourrir la vie chrétienne.

ETAPES PREPARATOIRES : penser à une annonce, impliquer les différents acteurs, réfléchir aux
gestes possibles, appel pour un témoignage.

RITES D’OUVERTURE
Un geste est possible pour identifier les futurs mariés, l’équipe de préparation au mariage, les
couples fêtant leur anniversaire de mariage …
Mot d’accueil :
« Ce dimanche, veille de la saint Valentin, nous nous retrouvons pour célébrer l’amour au sein
du couple qui prend source dans l’amour de Dieu pour chaque être humain. L'homme et la
femme amoureux sont invités par l'Église à faire grandir leur amour mutuel, dans le respect de
leur propre liberté, en vue d'une communion marquée par le sacrement du mariage. »
Cf. Annexe VI p.14 si souhait de rejoindre les couples se préparant au mariage

LITURGIE DE LA PAROLE
Quelques pistes pour l’homélie :
Comme il a été proche de la foule nombre use de ses disciples et de la grande multitude de gens sur
un plateau il y a deux mille ans en Terre sainte, le Seigneur Jésus est proche de chacun et chacune
d’entre nous à chaque génération, et il nous dit les paroles dont nous avons besoin pour avancer sur
le chemin de la vie : il sait ce qui nous rend heureux et ce qui nous rend malheureux.
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FICHE 1 - 2/4
Le Seigneur qui se donne lui-même à nous fait le don de l’amour aux époux qui se donnent l’un à
l’autre : l’amour vécu dans le couple vient du Seigneur au moment des premières rencontres, lors de
la préparation au mariage, le jour du mariage, puis jour après jour dans toutes les réalités de la vie
depuis les plus grandes peines jusqu’au plus grandes joies parmi lesquelles l’accueil des enfants. Les
époux sont appelés à un accueil réciproque l’un de l’autre et en famille. En écoutant et recevant les
béatitudes, on peut donc dire que (1) la vraie richesse est l’amour accueilli, vécu, partagé, « pauvres »
de ce qui est accessoire ; que (2) la « faim » est celle de vivre ensemble l’amour conjugal et familial ;
que (3) lors des moments de pleurs l’amour soutient et permet de continuer à avancer sur le chemin
de la vie ; que (4) s’il y a rejet de l’amour par ceux qui n’y croient pas ou plus, par ceux qui dénigrent
l’amour et le mariage, les couples et les familles sont témoins de la réalité et de la beauté de l’amour
dans le monde qui en a besoin. Vivre cela rend heureux, et l’inverse rend malheureux.
L’amour, qui est don du Seigneur, n’est jamais acquis une fois pour toutes ; il est d’abord à accueillir,
puis chacun est appelé à le faire grandir dans son coeur avec l’autre, il est comme à cultiver tel une
plante très précieuse, forte et fragile à la fois, il faut veiller à la flamme qui éclaire et réchauffe et qui
pourrait être éteinte par un manque d’attention réciproque dans le couple : très concrètement, il est
bon de ne pas ajouter de l’huile sur le feu dans les moments difficiles, il est bon de toujours être
attentif à ce qu’il y ait de l’huile dans la lampe de l’amour pour la joie des époux et de la famille.
Heureux êtes-vous, vous qui avez soif de l’amour et qui veillez à lui, car votre vie en est éclairée et
donne lumière à ceux qui en ont besoin.
Le Seigneur Jésus qui est venu et qui vient nous rejoindre sur nos chemins de vie, se donne à nous
dans la Parole et dans les Sacrements ; et ce don total, gratuit, toujours offert, est vécu et signifié tout
particulièrement dans le sacrement du mariage que les époux se donnent en accueillant le don de
l’amour du Seigneur : dans le couple, l’amour est la vraie richesse, il est don réciproque et ouverture à
l’autre, il est chemin de vie toujours ouvert à parcourir ensemble.
Bonne fête à tous les fiancés et à tous les mariés, heureux êtes-vous d’accueillir et de vivre l’amour
dans toutes les situations de la vie, main dans la main, coeur à coeur. Que le Seigneur vous bénisse
tous.
Père Gilles ESLINGER

Possibilité de demander un témoignage à des époux chrétiens, en complément de l’homélie. Il s’agit
de présenter un cheminement de vie de couple sous le regard du Seigneur (à accompagner par
l’équipe organisatrice).

3/18

FICHE 1 - 3/4

Action de grâce
Cf. Annexe VII p.16 si souhait de rejoindre des couples fêtant leur anniversaire de mariage.
Bénédiction des alliances
Cf. Annexe VII p.17 si souhait de rejoindre des couples fêtant leur anniversaire de mariage.
Prière de l’assemblée
o Pour une célébration de la saint Valentin
1. Seigneur, nous te prions, pour les futurs mariés et ceux que tu appelles à vivre une autre
vocation que celle du mariage : prêtres, religieuses et religieux, laïcs consacrés. Que leur
amour rayonne autour d'eux, qu'il soit un signe de paix et révèle l'Amour même de Dieu.
2. Seigneur, nous te prions, pour tous les couples : ceux qui sont dans la joie d'un amour
partagé ; ceux qui souffrent des blessures de l'amour et de la séparation. Apporte à
chacun, Seigneur, ta tendresse, Toi qui jamais ne condamne et qui nous invite à l'espérance.
3. Seigneur, nous te prions, pour toutes celles et tous ceux dont l'amour est étouffé par
l'injustice, le chômage, la maladie... Aide chacun à vivre leur amour avec les plus pauvres et
à toujours ouvrer pour un monde plus fraternel.
4. Seigneur, nous te prions, pour les célibataires, et pour ceux qui cheminent pour chercher
un sens à leur vie, pour les amoureux de Dieu, les amoureux de la vie, du monde dans
lequel nous vivons.
5. Seigneur, nous te prions, pour tous les parents et futurs parents. Accompagne-les dans
cette si belle et délicate mission que Tu leur as confiée ; Éclairés par ta Parole, qu’ils sachent
y puiser la patience, la tendresse, et l’écoute pour aider leurs enfants à devenir les hommes
et les femmes qu’ils sont appelés à être.
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FICHE 1 - 4/4
o Pour d’autres célébrations
Invoquons le Seigneur qui est, nous le croyons, la source de l’amour véritable et du don de soi.
1. Pour notre Église, que l’Année « Famille Amoris Laetitia » soit une occasion de célébrer
l’amour conjugal, fondement de l’unité familiale pour que ces familles puissent témoigner
de l’amour du Christ pour chaque être humain. Seigneur nous te prions.
2. Pour nos dirigeants, pour les médias qu’ils redécouvrent les valeurs d’un amour fidèle et
durable. Que leurs décisions et leurs initiatives encouragent cet amour et en prennent soin.
Seigneur nous te prions.
3. Pour les personnes célibataires, séparées, divorcées, veuves, homosexuelles… que nous
puissions les accueillir fraternellement en reconnaissant la place importante qu’elles ont
dans nos communautés paroissiales. Seigneur nous te prions.
4. Pour tous les couples mariés tout particulièrement ceux qui fêtent cette année un
anniversaire et pour ceux qui se préparent à s’unir devant Dieu, source de leur amour qui
va jusqu’à se donner totalement et pour toujours l’un à l’autre. Seigneur nous te prions.
5. Pour nous tous qui avons soif de l’Amour véritable, de justice, de paix et de l’essentiel de ce
que le cœur humain espère et attend. Seigneur nous te prions.
Ou cf. Annexe VI p.14 et Annexe VII p.17.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Cf. le geste proposé lors de la procession d’offertoire en Annexe VII (lien) si l’on souhaite rejoindre
les couples fêtant leur anniversaire de mariage. Ce geste peut être aussi proposé aux fiancés.
CONCLUSION ET ENVOI
On peut prévoir un geste (ex : offrir une rose, un signet avec une Parole extraite de la Bible, ou
une citation extraite d’Amoris laetitia – fiche 4 ou autre).
Bénédictions.
Ou Cf. Annexe VI p.15 si souhait de rejoindre plus particulièrement les couples se préparant au
mariage. On pourrait alors proposer à des couples aînés de poser la main sur leur épaule en signe
fraternel.
Les extraits des annexes VI et VII du Rituel de la célébration du mariage figurent en annexe de
ce kit.
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FICHE 2 - QUELQUES IDÉES DE PROPOSITIONS À
VIVRE - 1/2
Vous trouverez ci-dessous des idées :
- À proposer aux couples pour qu’ils les vivent chez eux ;
- À réaliser dans le cadre d’une rencontre en paroisse.
En couple, faire une pause, susciter un échange bienveillant et renforcer les liens
- Selon la pédagogie des mouvements familiaux :
Le CPM propose de nombreux outils de dialogue. Cf. Hors-série « Accueil & Rencontre - La
boite à outils des CPM »
https://boutique.preparation-mariage.info/product.php?id_product=102),
Les équipes Notre-Dame encouragent le « devoir de s’asseoir » L’accompagnement des
couples après le mariage : la communication (1/4) — KTOTV, https://catholiques-val-demarne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2021/11/dialoguer-en-couple-la-manire-des-quipesnotre-dame.pdf
D’autres propositions existent : Vivre et Aimer https://www.vivre-etaimer.org/videos/entretenir-sa-complicite, Cana couples https://www.youtube.com/watch?
v=ZXy4PWg2CoU&ab_channel=CanaFrance-CheminNeufCouples etc.

- Après avoir regardé ensemble un film https://cutt.ly/1YyG47u

- A partir d’une sélection d’œuvres d’art.
De l’Antiquité à aujourd’hui, peintres et sculpteurs ont représenté le couple, la famille dans
différentes situations. Quelques propositions d’œuvre adressées sur demande à
pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr
- Avec les questions tirées « des boites de com » https://www.lesboitesdecomm.com/.
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FICHE 2 - 2/2

EN PAROISSE, PROPOSER À DES COUPLES UNE RENCONTRE POUR …
- Un partage biblique avec :
Un des textes de la Parole du jour, à la manière des Maisons d’Évangile https://catholiquesval-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/evangelisation/mev-maisons-devangile/
Un dialogue contemplatif : https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wpcontent/uploads/sites/43/2021/11/dialogue-contemplatif-mode-demploi.pdf
Un des textes proposés dans le Rituel du mariage et en s’aidant des fiches bibliques
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/famille-et-societe/pole-famille/mariage/
Lire des récits bibliques. Cf. Hors-série « Accueil & Rencontre -La boite à outils des CPM »
https://boutique.preparation-mariage.info/product.php?id_product=102

- Une Saint Valentin Autrement, ou encore un diner en tête en tête pour sortir de la routine, se
poser et partager en profondeur, avec bienveillance et vérité, des aspects importants de la vie
ensemble. Pour organiser cf. http://saintvalentinautrement.fr/

- Un B’Abba des jeunes couples, « Se marier, ça change quoi ? » selon la pédagogie d’Isabelle
Parmentier (diocèse de Poitiers). Contact pour infos : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr

- Un approfondissement des attitudes de l’hymne à l’amour / 1 Co 13,4-7 (AL 91 à 119) selon une
méthode originale consistant à mettre en scène un texte biblique, avec des verbes comme mots clés.
Contact pour infos : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2021/11/amoris-laetitiaanimation-pour-approfondir-le-chapitre-iv.pdf
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FICHE 3 - QUELQUES RESSOURCES AUTOUR DU
MARIAGE - 1/3
LE MARIAGE ET LA VIE DE COUPLE
- Des vidéos
« C’est quoi le mariage ? » https://www.ktotv.com/video/00160366/cest-quoi-le-mariage (KTO,
3,20 mn),
« Pourquoi le mariage est un sacrement » https://www.theodom.org/mariage
(Theodom, 4,55 mn) ...
Et autres propositions… https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wpcontent/uploads/sites/43/2021/11/quelques-propositions-de-vidos.pdf
- Sélection d’ouvrages
Pour approfondir l’exhortation Amoris laetitia
- Pape François, exhortation apostolique post-synodale Amoris laetitia, 2016, édition présentée et
annotée sous la direction du SNFS (Conférence des évêques de France) et de la Faculté de
théologie du Centre Sèvres.
- Alain Thomasset, Oranne de Mautort, Familles, belles et fragiles, 2021.
- Et autres titres...
Pour le couple
- L’amour dans le mariage. En couple, à l’écoute du pape François, Hors-sérieMagnificat.
- Bernadette et Bernard Chovelon, L’aventure du mariage chrétien, Cerf.
- Et autres titres … https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wpcontent/uploads/sites/43/2021/11/bibliographie.pdf
Pour les couples accompagnateurs en préparation au mariage
- Revue Accueil & Rencontre de la fédération nationale des CPM

LA PAROLE DE DIEU
- Approfondir le Cantique des Cantiques avec Catherine Boutet : une formation Visio le 28 janvier
2022, 20h30-22h30 suivie d’une matinée de partage (pastorale.mariage@eveche-creteil.cef.fr)
- Comment aborder la parole de Dieu en préparation au mariage ?
https://youtu.be/9UjGHHoVcnw « Rencontrer les futurs mariés... grâce à la Parole de Dieu » par le
père Dominique Marniquet (pastorale.mariage@eveche-creteil.cef.fr)
-Des idées pour partager la Parole figurent dans la Fiche 2 p.17.
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FICHE 3 - 2/3
LES GROUPES DE PARTAGE ET DES PROPOSITIONS DE RESSOURCEMENT POUR LES COUPLES

- Des époux ou conjoints souhaitent vivre des temps de partage avec d’autres couples
Équipe Tandem : une rencontre mensuelle en équipe de 4 à 5 jeunes couples, mariés ou en
réflexion, pendant deux années avec une vingtaine de thèmes ;
CLER Amour et Famille : parcours « Vivre en couple aujourd’hui » (10 réunions de 2h).
Équipe Notre-Dame : une rencontre mensuelle en équipe, constituée d’autres couples mariés
et d’un prêtre. Tout au long de l’engagement, des points concrets d’effort, et un soutien mutuel
entre équipiers, qui peuvent ainsi découvrir les richesses du mariage et se mettre en route
ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu.
Cana welcome : un parcours annuel de 8 soirées et un weekend.
Parcours Ensemble : nouvelle proposition pour les couples vivant ensemble depuis au moins
dix ans. Une rencontre une fois par mois.

- Des époux souhaitent prendre soin de leur couple (un des conjoints n’est peut-être pas
chrétien)
Vivre et Aimer : un weekend à vivre pour découvrir une façon de communiquer qui donne un
nouvel élan à la relation de couple. Sont accueillis les conjoints, mariés ou non, chrétiens ou
non, en questionnement de foi, les couples divorcés, remariés ou en cheminement ; Puis
possibilité́ de rejoindre une équipe de partage pour faire l’expérience du dialogue dans la
durée, dans l’élan du weekend.
Carmes d’Avon : weekends « notre mariage après 10, 15 ans ou plus ...».
Alpha couples : parcours de 8 soirées.
Centre jésuite Manrèse : weekend « repères pour construire son couple », pour des jeunes
couples (moins de cinq années de mariage).
Cana couples : weekend ou semaine.

- Des époux sont de différentes confessions chrétiennes : Association Française des Foyers Mixtes
interconfessionnels Chrétiens (AFFMIC).
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FICHE 3 - 3/3
- Un couple islamo-chrétien est en questionnement et s’interroge sur le mariage
Pour les jeunes couples, deux diners organisés chaque année pour partager avec des couples
ainés, vivant cette situation : Yves Brisciano, diacre, ybrisciano94@orange.fr
Groupe des foyers islamo-chrétiens (GFIC).
Hors-Série Accueil&Rencontre 2015.

- Un couple rencontre des difficultés à concevoir un enfant ...
Centre jésuite Manrèse : weekends « Partager l’épreuve de l’infertilité́, ouvrir des chemins de
fécondité́ ».
Paroisse Sainte-Colette, 75019 Paris.

- Un couple vit une crise, passagère ou plus grave
CLER Amour et Famille : session « Aimer mieux ».
Rencontrer un professionnel formé à l’accompagnement.
Des conseillers conjugaux et familiaux notamment formés par :
Association nationale des conseillers conjugaux et familiaux : https://www.anccef.fr
CLER Amour et Famille https://www.cler.net
Parmi eux, certains exercent en tant que chrétiens.
Retrouvaille (Vivre et Aimer) : un programme pour retrouver confiance et espoir dans le
mariage http://www.retrouvaille-coupleencrise.fr/

- L’un croit, l’autre pas
Centre jésuite Manrèse : weekend « Cheminer ensemble » et autres propositions.
Vivre et Aimer (cf. ci-dessus).
Hors-série Accueil&Rencontre 2020.

- Un couple bientôt en retraite professionnelle s’interroge
CLER Amour et famille : session « le couple à la retraite ».
Centre jésuite Manrèse : weekend « Vivre à deux la retraite professionnelle ».

- Et aussi, pour les couples et les familles
De nombreuses propositions de pèlerinages sur le site du diocèse de Créteil
https://www.venio.fr/fr/organisation/ddp-creteil
Des sessions notamment en été sont organisées par les monastères, communautés nouvelles
ou mouvements de spiritualité́ /familles
les AFC - associations familiales catholiques : conférences, entraide, Chantiers éducation,
cinéclubs etc.
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FICHE 4 - AMORIS LAETITIA, LA JOIE DE L’AMOUR (2016)
QUELQUES CITATIONS À PROPOS DU MARIAGE - 1/3
1. La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église.
35. En tant que chrétiens nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage.
37. (…) Nous avons du mal à présenter le mariage davantage comme un parcours dynamique de
développement et d’épanouissement, que comme un poids à supporter toute la vie.
30. (…) Dans le monde actuel, on apprécie également le témoignage des mariages qui, non seulement
ont perduré dans le temps, mais qui continuent aussi à soutenir un projet commun et conservent
l’amour.
63. (…) Du Christ, à travers l’Église, le mariage et la famille reçoivent la grâce nécessaire pour
témoigner de l’amour de Dieu et vivre la vie de communion.
67. Le Concile Œcuménique Vatican II, dans la Constitution pastorale Gaudium et spes s’est occupé de
la promotion de la dignité du mariage et de la famille. « Il a qualifié le mariage de communauté de vie
et d’amour (cf. n. 48), en plaçant l’amour au centre de la famille [...] Le “véritable amour conjugal” (n.
49) implique le don réciproque de soi, inclut et intègre la dimension sexuelle et l’affectivité, en
correspondant au dessein divin (cf. nn.48-49). De plus, Gaudium et spes n. 48 souligne l’enracinement
des époux dans le Christ : le Christ Seigneur “vient à la rencontre des époux chrétiens dans le
sacrement du mariage” et demeure avec eux.
71. (…) Par l’Église, le mariage et la famille reçoivent du Christ la grâce de l’Esprit Saint, pour témoigner
de l’Évangile de l’amour de Dieu »
72. (…) Le mariage est une vocation, en tant qu’il constitue une réponse à l’appel spécifique à vivre
l’amour conjugal comme signe imparfait de l’amour entre le Christ et l’Église.
89. la grâce du sacrement du mariage est destinée avant tout à « perfectionner l’amour des conjoints
».
121. Le mariage est un signe précieux, parce que « lorsqu’un homme et une femme célèbrent le
sacrement de mariage, Dieu pour ainsi dire, se ‘‘reflète’’ en eux, il imprime en eux ses traits et le
caractère indélébile de son amour. Le mariage est l’icône de l’amour de Dieu pour nous.
125. (…) le mariage est une amitié qui inclut les notes propres à la passion, mais constamment
orientée vers une union toujours plus solide et intense.
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FICHE 4 - AMORIS LAETITIA, LA JOIE DE L’AMOUR (2016)
QUELQUES CITATIONS À PROPOS DU MARIAGE - 2/3
126. Dans le mariage il convient de garder la joie de l’amour. (…) La joie matrimoniale, qui peut être
vécue même dans la douleur, implique d’accepter que le mariage soit un mélange nécessaire de
satisfactions et d’efforts, de tensions et de repos, de souffrances et de libérations, de satisfactions et
de recherches, d’ennuis et de plaisirs, toujours sur le chemin de l’amitié qui pousse les époux à
prendre soin l’un de l’autre : ils « s’aident et se soutiennent mutuellement ».
143. Désirs, sentiments, émotions, ce que les classiques appellent les ‘‘passions’’, ont une place
importante dans le mariage.
164. Dans l’histoire d’un mariage, l’apparence physique change, mais ce n’est pas une raison pour que
l’attraction amoureuse s’affaiblisse. On tombe amoureux d’une personne complète avec son identité
propre, non pas seulement d’un corps, bien que ce corps, au-delà de l’usure du temps, ne cesse jamais
d’exprimer de quelque manière cette identité personnelle qui a séduit le cœur.
183. Un mariage qui expérimente la force de l’amour sait que cet amour est appelé à guérir les
blessures des personnes abandonnées, à instaurer la culture de la rencontre, à lutter pour la justice.
Dieu a confié à la famille le projet de rendre le monde ‘‘domestique’’,
216. (…) il ne serait pas bon que [les fiancés] arrivent au mariage sans avoir prié ensemble, l’un pour
l’autre, en sollicitant l’aide de Dieu pour être fidèles et généreux, lui demandant ensemble ce qu’il
attend d’eux, y compris en consacrant leur amour auprès d’une statue de Marie.
218. (…) un défi de la pastorale matrimoniale est d’aider à découvrir que le mariage ne peut se
comprendre comme quelque chose d’achevé.
221. [envisager] le mariage comme un chemin de maturation, où chacun des conjoints est un
instrument de Dieu pour faire grandir l’autre. Le changement, la croissance, le développement des
bonnes potentialités que chacun porte en lui, sont possibles. Chaque mariage est une ‘‘histoire de
salut’’, et cela suppose qu’on part d’une fragilité qui, grâce au don de Dieu et à une réponse créative et
généreuse, fait progressivement place à une réalité toujours plus solide et plus belle.
232. (…) lorsque le mariage est assumé comme une mission, qui implique également de surmonter
des obstacles, chaque crise est perçue comme l’occasion pour arriver à boire ensemble le meilleur vin.
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FICHE 4 - AMORIS LAETITIA, LA JOIE DE L’AMOUR (2016)
QUELQUES CITATIONS À PROPOS DU MARIAGE - 3/3
292. Le mariage chrétien, reflet de l’union entre le Christ et son Église, se réalise pleinement dans
l’union entre un homme et une femme, qui se donnent l’un à l’autre dans un amour exclusif et dans
une fidélité libre, s’appartiennent jusqu’à la mort et s’ouvrent à la transmission de la vie, consacrés par
le sacrement qui leur confère la grâce pour constituer une Église domestique et le ferment d’une vie
nouvelle pour la société.
319. Dans le mariage, on vit également le sens de l’appartenance complète à une seule personne. Les
époux assument ce défi et le désir de vieillir et de se consumer ensemble et ainsi ils reflètent la fidélité
de Dieu.

Si l’on désire distribuer des signets lors d'une rencontre de couples avec des citations
d’Amoris laetitia, on peut aussi prendre des extraits des n° 90-119
(Commentaire de l’hymne à l’amour 1Co 13,4-7 de saint Paul).3

3 https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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EXTRAITS DE L’ANNEXE VI - RITUEL DE BENEDICTION DES FIANCÉS - 1/2
RITE D'OUVERTURE
304 Après le signe de la croix, celui qui dirige salue la famille rassemblée, le prêtre/diacre dit
Que Jésus Christ, notre Seigneur, lui qui nous a aimés et s'est livré pour nous,
vous donne la grâce et la paix. R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
306 Ensuite le ministre prépare à la bénédiction des fiancés les personnes présentes, en disant par exemple :
Nous savons que la grâce de Dieu est nécessaire à tous et en tout temps. Mais il y a des moments
où les chrétiens en ont le plus grand besoin, en particulier quand ils se préparent â fonder un
nouveau foyer. Pour que N. et N, grandissent dans une estime mutuelle, s'aiment plus
profondément et se préparent à la célébration de leur mariage en s'entraidant et en priant
ensemble, implorons la bénédiction de Dieu.

PRIÈRE COMMUNE

- 312. Seigneur notre Dieu, tu as créé toute chose, tout ce que tu as fait est bon. Béni sois-tu,
Seigneur. R/ Béni sois-tu Seigneur !
Tu as créé l’homme à ton image, homme et femme tu les créas. Béni sois-tu Seigneur ! R/
Tu les as faits l’un pour l’autre et tu leur as confié ta création. Béni sois-tu Seigneur ! R/
Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint, maintenant et toujours. Béni sois-tu Seigneur ! R/
Seigneur, notre Dieu, nous te prions maintenant pour N. et N. R/Exauce-nous, Seigneur.
Sois leur compagnon de route, pour ce temps de leurs fiançailles. R/
Donne-leur de s'accueillir avec respect et de se connaitre en vérité́. R/
Fais que leur amour s'enrichisse de l'amitié́ des autres. R/
Fais grandir la confiance en tous ceux qui se préparent au mariage. R/

- Ou 313. Dieu notre Père nous a tant aimés qu'il a fait de nous ses enfants dans le Christ et les

témoins de son amour pour le monde. Invoquons-le dans la confiance. R/ Garde nous, Seigneur,
dans ton amour.
Tu as voulu qu'on reconnaisse tes enfants à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres dans le Christ.
Tu as fait que l’amour de toi et l’amour du prochain soient le commandement qui conduit au
bonheur. R/
Tu as uni l’homme et la femme dans un même amour pour leur donner la joie d’avoir des enfants.
R/
Tu as donné par le mystère du Christ uni à son Eglise, le modèle de l’amour dans le sacrement de
mariage. R/
Tu appelles N. et N. à être un seul cœur et une seule âme, pour fonder une famille dans une pleine
communion d'amour. R/
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EXTRAITS DE L’ANNEXE VI - RITUEL DE BENEDICTION DES FIANCÉS - 2/2

314. Celui qui dirige conclut la prière en disant par exemple :
Dieu d'amour, accueille la prière que nous t'adressons avec N. et N, qui se préparent
à fonder un nouveau foyer. Remplis-nous de ton Esprit. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
317. Le prêtre ou le diacre qui préside dit, les mains étendues

- Nous te louons, Seigneur : dans ta tendresse, tu appelles tes enfants N. et N. à un amour réciproque

; daigne par ta bénédiction affermir leurs cœurs pour qu’en tenant lkeur promesse et cherchant à te
plaire en tout, ils aient la joie de parvenir au sacrement de mariage. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.

- Ou 318. Tu nous as faits pour toi, Dieu notre Père,

et avec toi, nous ne manquons de rien.
Bénis N. et N. en ce jour de leurs fiançailles où ils se confient â toi.
Protège-les sur le chemin qu'ils vont suivre ensemble,
pour qu'ils vivent ce temps de préparation au mariage
dans un amour plein de respect. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

- Ou 319. Seigneur notre Dieu, source de toute charité, c'est ton amour prévenant
qui a fait se rencontrer N. et N. ; aujourd'hui ils demandent ta grâce pour se préparer au sacrement
du mariage soutenus par ta bénédiction, qu'ils progressent dans une estime mutuelle, et qu'ils
s'aiment d'un amour véritable. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

- Ou 320. Nous te louons, Seigneur :

dans ta tendresse tu appelles et prépares tes enfants N. et N. à un amour réciproque ;
daigne par ta bénédiction X affermir leurs cœurs pour qu'en tenant leur promesse,
et cherchant â te plaire en tout,
ils aient la joie de parvenir au sacrement du mariage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Puis bénédiction des fidèles.
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ANNEXE VII - RITUEL DE BÉNÉDICTION DES ÉPOUX AU COURS DE LA
MESSE POUR L'ANNIVERSAIRE DE LEUR MARIAGE - 1/3

LITURGIE DE LA PAROLE
Après l’Évangile, le prêtre fait l'homélie à partir du texte biblique et expose le mystère et la grâce de la vie
chrétienne dans le mariage, en étant attentif aux circonstances et aux personnes présentes.
Puis, il invite les époux à prier en silence et à renouveler devant Dieu leur propos de vivre saintement dans le
mariage, en disant par exemple :
En cet anniversaire du jour où le sacrement de mariage vous a unis d'un lien indissoluble,
vous voulez renouveler devant Dieu les engagements que vous avez pris alors.
Pour que la grâce divine fortifie votre alliance, faites monter votre prière vers le Seigneur.
Alors les époux, s'ils le désirent, renouvellent silencieusement leur engagement. II ne s'agit
pas de refaire ici l'échange des consentements du mariage, qui est unique.

ACTION DE GRÂCE DES ÉPOUX
330. Si, selon l'opportunité́, les époux veulent exprimer leur action de grâce, ils le feront de la manière
suivante
Béni sois-tu, Seigneur : de ton amour j'ai reçu N. comme épouse.
Béni sois-tu, Seigneur : de ton amour j'ai reçu N. comme époux.
Tous les deux : Béni sois-tu, Seigneur, tu as été avec nous dans le bonheur comme dans
l'adversité.
Nous te prions de nous aider encore : garde-nous dans l'amour mutuel, que nous soyons des
témoins fidèles de l'alliance que tu as conclue avec l'humanité.
Le prêtre :
Que le Seigneur vous garde tous les jours de votre vie. Qu'il soit avec vous dans le bonheur,
qu'il vous soutienne dans l'adversité, et qu'il répande en abondance ses bénédictions sur
votre maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R. Amen.
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ANNEXE VII - RITUEL DE BÉNÉDICTION DES ÉPOUX AU COURS DE LA
MESSE POUR L'ANNIVERSAIRE DE LEUR MARIAGE - 2/3

BÉNÉDICTION DES ALLIANCES
331. Le prêtre, selon l'opportunité, dit cette prière :
Augmente et sanctifie, Seigneur, l'amour de tes serviteurs ; ils ont échangé ces alliances
comme signes de leur fidélité, qu'ils accueillent toujours plus la grâce du sacrement de
mariage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R Amen.
Le prêtre peut encenser les alliances.

PRIÈRE DE L'ASSEMBLÉE
333. Vient ensuite la prière universelle, puis au choix (…)
Père saint, Dieu fidèle, tu demandes le respect de ton alliance
et tu en fais le don ; comble de tes bénédictions N. et N. qui fêtent le (25e, 50e, 60e)
anniversaire de leur mariage. R.
Toi qui vis, de toute éternité, avec ton Fils et l'Esprit Saint, dans une parfaite unité et une
communion d'amour, accorde à N. et N. de garder mémoire du sacrement qu'ils ont reçu et
d'être toujours fidèles à leur alliance. R
Toi qui conduis avec sagesse toute histoire humaine pour amener les fidèles à participer
au mystère du Christ, fais que N. et N., en acceptant d'un coeur égal le bonheur et les
épreuves, s'attachent au Christ et s'efforcent de vivre pour lui seul. R.
Tu as voulu que la communauté conjugale donne un exemple de vie chrétienne ;
fais que tous les époux soient dans le monde les témoins du mystère d'amour de ton Fils.R.
334. Le prêtre conclut la prière :
C'est en toi, Dieu très bon, que la vie familiale trouve son fondement et sa force. Écoute les
prières de N. et N. ; qu'après avoir suivi (exemple de la famille du Christ, ils aient la joie de te
louer sans fin dans ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R. Amen.
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ANNEXE VII - RITUEL DE BÉNÉDICTION DES ÉPOUX AU COURS DE LA
MESSE POUR L'ANNIVERSAIRE DE LEUR MARIAGE - 3/3
LITURGIE EUCHARISTIQUE
335. À la présentation des offrandes, les époux peuvent apporter à l’autel le pain, le vin et l’eau.
336. Après le Notre Père, le prêtre omet la prière Délivre-pour, et, tourné vers les époux, les mains étendues,
il dit :
Dieu créateur de tout, nous te louons et nous te bénissons, toi qui, au commencement, as fait
l'homme et la femme pour qu'ils forment une communauté de vie et d'amour. Et nous te rendons
grâce d'avoir daigné bénira le foyer de N. et N. pour en faire l'image de l’union du Christ avec
l'Église.
Dans ta bonté aujourd'hui encore vois tes amis qui te prient ; puisque tu les as gardés ensemble à
travers les joies et les épreuves, ne cesse pas de resserrer le lien qui les unit, augmente leur
amour, affermis-les dans la paix afin qu '[entourés de leurs enfants]ils jouissent toujours de ta
bénédiction.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R. Amen.
337. Après le souhait de paix, les époux et tous les participants se manifestent la paix et la charité mutuelle,
selon les coutumes locales.
338. Les époux peuvent communier sous les deux espèces.
339. A la fin de la messe, le prêtre bénit les époux et toute l’assemblée, soit de la manière habituelle, soit
sous une forme plus solennelle.
Que Dieu, le Père tout-puissant vous donne sa joie. R. Amen
Que le Fils unique de Dieu vous assiste dans le bonheur et les épreuves. R. Amen
Que le Saint Esprit ne cesse de répandre son amour en vos cœurs. R. Amen
Et vous tous, ici réunis, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. R.
Amen
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