4. ENVOI : UNE VIE QUI RAYONNE

CÉLÉBRATION : LES RITES D’ENVOI (ANNE-LUCIE ET NICOLAS). DURÉE : 3’00
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Il s’agit de la ﬁn de la célébration, à partir du Notre Père jusqu’au départ des époux.
QUELQUES ENJEUX
Rappel de la dimension ecclésiale du mariage, de l’ouverture au monde du couple. Le sacrement
de mariage dans sa durée avec le Christ. Une vie de couple puis de famille commence…
QUELLE UTILISATION ?
Il s’agit de la ﬁn de la célébration, la prière du Notre Père ouvre la séquence : cela souligne son
importance. Un échange avec les futurs mariés sur cette prière, la redécouvrir avec eux, pourrait
être intéressant. Notamment dans le lien nettement marqué entre le fait de s’adresser à Dieu
comme Père et se découvrir par là frères (Notre). Les animateurs peuvent s’aider des notes de la
TOB ou d’une autre Bible Matthieu 6, 9-13.
Par souci de simplicité, les animateurs peuvent avoir repris les phrases des bénédictions ﬁnales les
plus liées au propos du commentateur : « Soyez dans le monde des témoins de l’amour de Dieu :
ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres » (RF 189) ou « Que toute personne en difﬁculté
trouve auprès de vous soutien et réconfort, que votre foyer soit un exemple pour les autres et qu’il
réponde aux appels du prochain » (RF 192) ou « Qu’ils mettent leur foyer au service du monde et
répondent aux appels de leur prochain » (RF 193). Comment les futurs mariés accueillent-ils ces
phrases ? Leurs semblent-elles importantes ?
Les animateurs pourront, peu à peu, relever d’autres éléments de ces prières d’envoi : le rapport
au travail, aux amis… La présence du Christ au long des jours est aussi très importante : là encore,
les expressions diverses des bénédictions ﬁnales pourraient être un appui.
QUELQUES PHRASES CLÉS
• La prière des chrétiens, le Notre Père, est dite tous ensemble dans une belle unité.
• Au jour de votre mariage, vous recevez une mission pour l’Église et pour le monde. Vous êtes
envoyés pour ouvrir grandes les portes de votre maison à la vie, aux autres, à Dieu aussi.
• Les nouveaux époux vont ensuite signer les registres paroissiaux avec leurs témoins. C’est un
acte important pour garder mémoire du sacrement que l’on vient de célébrer.
• Sortir de l’Église, ce n’est pas quitter l’Église. La prière de la communauté vous accompagne. Le
Christ restera présent sur votre route.
• Finalement, le mariage c’est un point de départ ! Une célébration se termine, mais toute une vie
de couple puis de famille commence. Bon voyage !
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• La prière du Notre Père, lorsque le mariage est célébré en dehors de la messe, se trouve à la
ﬁn des rites de « la célébration du mariage », juste avant la « conclusion de la célébration ». Il est
intéressant de relever qu’il s’agit là d’une transition liturgique naturelle entre ce Dieu qui fait de
nous ses enfants et nous donne de participer à son œuvre dans le monde.
• La signature des registres « aura lieu, plutôt en présence du peuple, de préférence sur une table
préparée pour cela. On évitera de le faire sur l’autel » dit le rituel (RF 196). Il s’agit simplement de
« garder mémoire ». Ce qui fait l’Alliance c’est la parole de promesse échangée dans le consentement
mutuel : quelles différences entre un « contrat » au sens courant du terme et l’Alliance ?
RF : Rituel Francophone.
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DVD Préparation au mariage, Le bonheur est possible.
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