4. ENVOI : UNE VIE QUI RAYONNE

ENSEIGNEMENT : ACCUEILLIR UNE MISSION. DURÉE : 3’47
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
En quelques mots, le propos est de sensibiliser à la mission reçue par le sacrement de mariage.
QUELQUES ENJEUX
Se marier, c’est s’engager l’un envers l’autre mais aussi envers les autres ! L’Alliance, va au-delà
du constat d’être associés : elle crée des partenaires pour une action commune, responsable.
QUELLE UTILISATION ?
Cette séquence semble plus appropriée en ﬁn de parcours de préparation au mariage. Elle peut
alors aider à rassembler ce que les futurs mariés ont apprécié, découvert, choisi de retenir. La
liberté de l’engagement permet la liberté de s’engager… dans le monde ! L’indissolubilité assure
un horizon de conﬁance et de ﬁdélité dans lesquels, par exemple, les enfants peuvent grandir
avec un peu plus de sérénité… La question pourrait alors devenir : qu’est-ce qui rejoint l’essentiel
de votre projet ?
QUELQUES PHRASES CLÉS
• Le sacrement est une sorte d’équipement qui permet d’oser l’aventure du couple pour la vie,
certains de la présence de Jésus.
• Cette manière de vivre est avant tout un chemin d’ouverture. Effectivement, à la ﬁn de la cérémonie
de votre mariage, vous allez êtres envoyés.
• La première (mission), c’est l’ouverture l’un à l’autre, l’accueil et le don.
• La deuxième mission, c’est précisément l’ouverture de votre couple à la vie, la fécondité. Nul ne
sait qui sera cet enfant. « Accueillir les enfants que Dieu donne »1, c’est aussi les accueillir tout au
long de leur croissance, tels qu’ils sont, tels qu’ils seront. […] « Ce n’est pas un fardeau, c’est mon
frère »…
• Je voudrais insister plus particulièrement sur l’ouverture de votre couple au monde. Regardons
les prières de bénédictions nuptiales : elles disent la recherche de la justice, le souci des pauvres,
donner sa vie pour les autres… Autant d’éléments qui contribuent à renforcer votre lien d’alliance.
Votre amour est donné, non pas seulement l’un à l’autre ou à vos enfants éventuels, mais aussi à
un monde qui a tant besoin d’amour. Quelle vérité d’un sacrement reçu s’il ne se traduit par une
ouverture à nos frères ?2
• La grâce que je vous souhaite, c’est d’avoir un cœur toujours plus ouvert, toujours plus large.
Notre monde en a besoin.
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• « Ce qui est caractéristique du sacrement de mariage, c’est que vous vous engagez le jour de
vos noces, en même temps avec votre conjoint et avec la communauté. Nous nous engageons à
bâtir un amour dans lequel tous les deux nous trouverons notre épanouissement, et dans lequel
les autres trouveront ce dont ils ont besoin »3. Qu’est-ce que cela implique ?
• Sur le fond, recevoir un sacrement c’est devenir témoin du don reçu de Dieu. « Être dans le
monde des témoins de l’amour » de Dieu (RF 122). Comment le témoignage de foi est-il une
chance et un déﬁ pour les couples ? Comment le vivre ?
RF : Rituel Francophone.
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Voir l’invitation à l’échange des consentements, RF 60.
2
Benoît XVI a écrit dans Deus caritas est n° 14 : « Une Eucharistie qui ne se traduit pas en une pratique concrète de
l’amour est en elle-même tronquée ».
3
Alphonse d’Heilly, Amour et sacrement, Cerf, p. 58.
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