4. ENVOI : UNE VIE QUI RAYONNE

IMPROVISATION : BIG BISOUS. DURÉE : 3’10
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Bien des éléments interviennent dans la relation conjugale : amis, travail, famille…
QUELQUES ENJEUX
Comment vivre le rapport entre vie de couple et les autres dimensions de l’existence : rencontres
séduisantes, vie professionnelle, attention aux enfants, famille (belle-famille), amis… ?
QUELLE UTILISATION ?
Il semble que la plupart des couples vont très spontanément se reconnaître dans cette improvisation.
Les couples pourraient avoir un temps « à deux » pour échanger sur ce qu’ils viennent de voir,
se raconter l’un à l’autre ce qui les a le plus frappés, amusés. S’ils le désirent, ils peuvent alors
choisir de raconter une scène de leur vie à laquelle ils ont ainsi pensé. Peu à peu l’échange
devrait conduire à un partage sur ce qui permet à un couple de vivre au mieux ces situations de
l’existence !
QUELQUES PHRASES CLÉS
• Hum ! (la séductrice)
• Allo.. Madame Sophie ? Eh bien, j’aimerais bien que vous veniez travailler samedi après-midi s’il
vous plaît. C’est possible pour vous ?
• Papa… Maman… J’arrive pas à faire dodo !
• Allo Marco ! C’est Maman, comment tu vas mon chéri ? Bisous, bisous, bisous…
• Sophie ? En fait, avec les copines, on a pensé se faire une petite « city party » ! Ça te dit ? Faire
tous les magasins, tu sais… dans le nouveau centre commercial !
• Ouais Marco, match de foot, dimanche après-midi au bar du PMU… Ça pourrait être sympa avec
les potes !
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• On peut évoquer la question de la jalousie dans le couple.
• Le travail est évoqué dans différentes prières du rituel : « Accorde-leur de pouvoir assurer par
leur travail la vie de leur foyer » (RF 117) ou « Que votre travail à tous deux soit béni, sans que les
soucis vous accablent, sans que le bonheur vous égare loin de Dieu » (RF 129) ou « Qu’ils vivent
longtemps sans malheur ni maladie et que leur travail à tous deux soit béni » (RF 130) « Que
votre travail à tous deux soit béni » (RF 131). On peut commencer par s’étonner de trouver autant
de mentions de la vie professionnelle dans la prière : dans notre société, la religion est comprise
comme étrangère à la vie sociale et encore plus à la vie professionnelle. Comment peut-on prier,
un jour du mariage, en parlant du travail ? Quel est le sens de ces expressions ?
• L’éducation des enfants a déjà été évoquée : ce sujet peut encore être abordé, par exemple à
partir du texte du Concile Gaudium et Spes n° 48 : « Précédés par l’exemple et la prière commune
de leurs parents, les enfants, et même tous ceux qui vient dans le cercle familial, s’ouvriront ainsi
plus facilement à des sentiments d’humanité et trouveront plus aisément le chemin du salut et de la
sainteté. Membres vivants de la famille, les enfants concourent, à leur manière, à la sanctiﬁcation
des parents ».
• Le rapport aux amis est aussi repris dans les prières : « Que de vrais amis se tiennent à vos côtés
pour partager vos joies et vous aider dans la peine » (RF 192) ou « Qu’en toute occasion de vrais
amis vous entourent » (RF 194). « L’Église partage votre joie et vous accueille de grand cœur,
avec vos parents et vos amis » (RF 199) ou « Enﬁn, après avoir vécu longtemps heureux, qu’ils
parviennent, entourés de leurs amis dans le Royaume des cieux. » (RF 222)… En quoi les amis
sont-ils importants ? Comment sont-ils des appuis pour un couple ?
RF : Rituel Francophone.
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