QUELQUES FONDEMENTS POUR ÉCLAIRER LA PÉDAGOGIE DE CE DVD
• Les évêques de France ont en 2002 écrit un texte de référence1 : « 4. Nous demandons à tous de
participer à une préparation, si possible commune, pendant l’année qui précède leur mariage. Cette
préparation au mariage permet aux futurs époux de préciser leur compréhension des éléments de la
Déclaration d’intention qui déﬁnissent un mariage authentique : engagement libre, unique, déﬁnitif et
ouvert à l’accueil responsable des enfants. […] 6. Pour nous, catholiques, la préparation au mariage
constitue un moment favorable pour redécouvrir le mystère de l’être humain, de sa vocation divine,
de son désir de vie et de liberté. Membres d’une communauté ecclésiale, l’homme et la femme, à
travers leur amour humain, peuvent suivre un chemin d’initiation à l’expérience chrétienne : écoute
de la Parole de Dieu, prière, découverte de l’amour de Dieu et du don de soi ».
• Le texte National pour l’orientation de la catéchèse en France2 souligne l’importance de lier la
préparation au sacrement et leur célébration3 : « [Un cheminement “de type catéchuménal”] repose
tout entier sur la dynamique de la célébration sacramentelle elle-même ». Une des raisons de fond
est indiquée par le nouveau rituel du mariage4 au numéro 17 : « On fera [aux futurs époux] une
catéchèse aussi bien de la doctrine concernant le mariage et la famille que du sacrement avec ses
rites, prières et lectures, de sorte qu’ils puissent le célébrer de façon consciente et fructueuse ».
Chacun reconnaît ici la marque du concile Vatican II : appelant à « ce que les ﬁdèles participent [à
la liturgie] de façon consciente, active et fructueuse »5.
Le pari est d’uniﬁer la liturgie et l’expérience de la vie des couples. La liturgie n’est pas un simple
ensemble de rites à accomplir, mais une action menée par le peuple de Dieu, dans l’histoire. D’où
les titres de chacune de parties : le premier élément rappelle la liturgie et le second fait le lien avec
la vie dans le mariage. De manière générale, il semble préférable d’utiliser les séquences à partir
de l’une de ces « portes d’entrée »: une com plémentarité des différentes approches permet de
marquer le lien entre ce que l’Église célèbre et la vie des futurs mariés.
Les introductions de chacune de ces séquences sont néanmoins sufﬁsamment brèves (une minute
environ) pour permettre de choisir d’utiliser le DVD, par exemple à partir de la célébration commentée.
Les « Fiches pédagogiques » qui suivent sont au service de l’intuition de fond des auteurs : permettre
aux couples, lors de rencontres communes, de partager sur ce qui leur semble essentiel. Les
séquences sont brèves précisément pour suggérer des pistes de discussions plutôt qu’énoncer
une série de propos à retenir. Il s’agit de favoriser les conditions pour une parole libre des futurs
mariés. Les indications destinées a ux animateurs ne seront donc pas reprises de bout en bout,
elles se veulent un appui pour que les responsables choisissent ce qui leur semble plus opportun
de proposer en fonction du groupe, de son cheminement.
Au total, le nombre de séquence doit permettre de favoriser une préparation au mariage sur un an :
les rencontres en petits groupes, les rencontres individuelles avec le prêtre ou le diacre peuvent
utiliser le support. Surtout, bien d’autres propositions existent : Dimanche de l’Alliance, retraites…
Aucun support ne prétend « tout dire ». La rencontre du Christ et l’amour conjugal dépassent
largement tout ce que l’on pourrait en dire ! Il s’agit d’en vivre au point de donner à « goûter » aux
autres : « Le bruit court que le bonheur est possible »…
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