2. PAROLE : UN DIALOGUE FIDÈLE

CÉLÉBRATION: LA LITURGIE DE LA PAROLE (GAËLLE ET JEAN-MICHEL). DURÉE: 2’39
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Il s’agit d’une présentation de la liturgie de la Parole qui en indique le sens pour l’Alliance.
QUELQUES ENJEUX
Attirer l’attention des ﬁancés sur le choix des textes de la Parole de Dieu pour leur mariage.
Permettre de souligner le caractère dialogal de l’Alliance, invitant au dialogue conjugal !
Souligner que la « Parole est près de toi » (Deutéronome 30, 14).
QUELLE UTILISATION ?
Ici, il peut être intéressant de percevoir ce que les couples ont compris de la liturgie de la Parole.
Plus profondément encore, l’échange pourrait approfondir ce qu’est la Parole de Dieu. Ce qu’elle
représente ou non pour eux.
Comment les couples vont-ils faire le choix des textes qui leurs sont proposés ? Ce « gros livre »
qu’est la Bible est une bibliothèque ! Souligner, dans les différents supports proposés aux futurs
mariés, les introductions qui aident à saisir le sens des textes…
Comment vont-ils choisir les lecteurs ? Il peut sembler judicieux de choisir un lecteur qui ne se situe
pas contre sa conscience en lisant un texte de la Parole de Dieu : est-ce qu’il partage la foi ainsi
énoncée ?
Il peut être intéressant de développer avec les ﬁancés ce qu’est la prière universelle, l’importance
d’élargir les intentions que nous portons devant le Seigneur. Ce que cela manifeste de la foi
chrétienne.
QUELQUES PHRASES CLÉS
• Quelque chose de Dieu et de l’homme va se dire là.
• Ces textes nous parlent car ils rejoignent quelque chose de notre vie.
• L’Alliance est toujours une affaire de dialogue : Dieu parle et l’homme répond.
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• La structure dialogale de la liturgie : nous recevons la Parole de Dieu dans la première lecture,
nous y répondons par le psaume et l’acclamation de l’Évangile, l’Évangile est proclamé et
commenté. La réponse à la Promesse, au Testament de Dieu, est alors l’engagement des mariés.
Notons ici que le Psaume n’est pas une chanson. Dire un psaume, c’est répondre à Dieu avec les
mots même de Dieu : comme dans un couple, il faut apprendre le « langage » de l’autre. Dans cet
extrait, le refrain du psaume est beau mais un peu long. Il est possible d’en choisir de plus sobres
(ou de le chanter au début et à la ﬁn).
• Voici quelques références bibliques que l’on peut lire avec les futurs mariés : Deutéronome 32, 2
ou Isaïe 55, 11. Ces citations évoquent comment la Parole de Dieu agit, réalise ce qu’elle dit.
• Nous ne sommes pas les croyants d’une « religion du livre ». Notre religion nous met en rapport
avec la personne de Jésus. Ces textes de la Bible sont appelés à devenir Parole dans notre vie,
Parole qui nous appelle (en quoi ?) et nous donne à vivre (comment en vivre ?)…
• Offrir un Évangile aux couples, par exemple en français fondamental, pour moins d’un euro, il
est possible d’inviter les couples à lire l’évangile de Marc (ce qui prend environ 1h ou 1h30). Une
traduction liturgique, celle que l’on utilise pour la célébration est disponible aux Éditions CRER.
On peut leur poser la question suivante : en lisant cet évangile, essayez de relever les attitudes
d’amour de Jésus. Qu’est-ce que cela vous inspire pour votre couple ? Par exemple : « Venez à
l’écart et reposez-vous un peu » (Marc 6, 31) peut inviter à se demander « est-ce que je me soucie
de ton rythme de vie ? ».
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