3. SACREMENT : UN AMOUR CONSACRÉ

CÉLÉBRATION: ÉCHANGE DES CONSENTEMENTS… (CAMILLE ET DAVID). DURÉE: 4’46
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Elle présente la liturgie du mariage à partir du dialogue initial jusqu’à la communion.
QUELQUES ENJEUX
Le rôle des témoins. La théologie de l’Alliance. La possibilité de l’Eucharistie.
QUELLE UTILISATION ?
La séquence est un point de départ. Le choix des auteurs a été de simpliﬁer un peu aﬁn de faciliter
la compréhension par les couples. Ainsi :
- nous n’évoquons pas ici la possibilité de la profession de foi.
- trois formules d’échange des consentements sont indiquées (le rituel invite à utiliser la quatrième
formule plutôt en situations exceptionnelles).
- nous avons reporté le Notre Père à la séquence suivante.
Il est possible de suggérer aux couples de regarder cette séquence en essayant de relever les
différentes parties qui la composent. Naturellement, le dialogue commencera par reprendre les
phrases ou images qui les ont marqué. Puis, progressivement, en faisant le lien entre leur vécu et les
mots proposés notamment à l’invitation de l’échange des consentements (RF 158) on peut entamer
un approfondissement. (On peut noter, par ailleurs, que le rituel, dans sa présentation liturgique,
offre des petits supports cartonnés avec les formules, qui peuvent rassurer les futurs mariés).
QUELQUES PHRASES CLÉS
• Les témoins viennent les entourer. Ce n’est pas un rôle anodin si l’on y réﬂéchit.
• Il faudra avoir bien pris le temps de comprendre ces mots qui disent, en un simple « oui », l’essentiel
du mystère de l’amour, de l’alliance de l’homme et de la femme qu’un geste de don et d’accueil
intime viendra plus tard couronner.
• Depuis le début de l’humanité, Dieu a voulu faire Alliance avec l’homme. (…) Jésus qui vient nous
proposer d’entrer dans la plénitude de cette alliance. Les alliances que nous apportons maintenant
sont le signe de ce projet de Dieu avec l’humanité de ce projet pour vous.
• Par la bénédiction nuptiale, le prêtre demande à Dieu d’accompagner toujours l’aventure de votre
nouveau couple.
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• Voir les propositions suggérées dans l’introduction « C’est curieux une alliance… ».
• Le rôle des témoins : comment avez-vous choisi vos témoins ? Que leur avez-vous demandé ?
Qu’est-ce qu’un témoin pour vous ? Qu’en dit l’Église ?…
• La profession de foi est suggérée par le rituel « si cela convient » (RF 69). Notons que ce peut
être l’occasion d’évoquer avec les couples ce qu’est la foi chrétienne à partir de la foi en l’autre.
La foi n’est pas un « catalogue d’afﬁrmations » mais un engagement de toute la personne. Ce peut
être aussi intéressant de relever qu’il s’agit de la foi de l’Église : elle dépasse toujours notre foi
personnelle. Se marier, c’est entrer dans une grande communion spirituelle qui nous précède et
qui nous accompagne…
• L’imposition des mains : le geste est très parlant à l’image. Il peut être développé : le prêtre
impose les mains et invoque l’Esprit Saint. Cette explicitation de la dimension de consécration
dans le mariage est importante pour le rituel. Voir aussi dans d’autres sacrements.
RF : Rituel Francophone.
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