2. PAROLE : UN DIALOGUE FIDÈLE

TÉMOIGNAGE: DIALOGUE CONSACRÉ (ANNE-VIOLAINE ET DANIEL). DURÉE: 4’32
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Il s’agit du témoignage d’un couple mixte : elle est catholique et lui est protestant.
QUELQUES ENJEUX
Quel est le rôle de Dieu dans la vie d’un couple chrétien ?
Les mariages interconfessionnels.
Le bénévolat comme « nourriture » du couple.
QUELLE UTILISATION ?
Venus demander un mariage catholique, les couples n’ont pas toujours pris le temps de réﬂéchir à la
place de Dieu dans leur vie conjugale. Les oraisons d’ouverture indiquent « ils sont devant ton autel
pour s’engager l’un envers l’autre » (RF 58). Elles nomment aussi l’action de Dieu dans le couple :
« sois la source même de la parole qu’ils vont se donner en ta présence » (RF 63). Il est même
question de la « sainteté » (RF 61) et de « consécration » (RF 151)…
Après avoir introduit la séquence selon la méthode proposée dans le livret, au moment de la reprise,
on peut prendre un premier temps un peu large : par exemple sur la distinction de l’important et du
fondamental. Qu’est-ce qui est fondateur pour votre couple ?
Puis prendre un second temps plus particulièrement axé sur la place de Dieu dans leur couple.
QUELQUES PHRASES CLÉS
• Moi qui suis protestant, j’ai eu une phrase qui m’a marqué dans mon éducation chrétienne.
« L’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme». Cette parole a toujours eu une
grande importance et effectivement, elle se réalise aujourd’hui.
• Ce qui me nourrit encore aujourd’hui, c’est cette célébration partagée. J’ai vraiment ressenti ce
jour-là toute la force de la présence de Dieu dans notre couple.
• Il faut toujours savoir distinguer l’important du fondamental. Dieu a dans notre couple un rôle
fondamental, fondateur. C’est lui qui nous permet, quand on y réﬂéchit, de savoir faire le tri dans le
quotidien de ces choses qui peuvent être importantes mais qui ne sont pas fondatrices.
• Dieu a un rôle de réconciliateur.
• Ce temps d’eucharistie partagée entre une famille protestante et une famille catholique a été très
importante pour nous, un moment très fondateur.
• Nous avons pris la décision avec Dieu.
• On est membres d’une équipe de préparation au mariage, et c’est quelque chose qui nous nourrit.
On reçoit autant qu’on donne quand on voit les ﬁancés.
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• On peut consulter le site : www.foyersmixtes.org.
• Il est possible de proposer aux couples de lire la prière d’ouverture RF 63 qui présente Dieu
comme source de la parole, modèle de la ﬁdélité et de l’amour. Ce peut être un moyen d’approfondir
concrètement cette « place » de Dieu dans le couple.
• Il est possible de suggérer aux couples de découvrir des sites d’initiation à la foi comme : http://
chemins.eklesia.fr
RF : Rituel Francophone.
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