
Pour servir la préparation au mariage… 
 
Chaque année dans nos paroisses, des couples se préparent au mariage. C’est une joie pour eux 
et pour leurs proches. C’est une grâce pour nous tous ! La célébration religieuse de leur mariage 
sera un moment heureux, fondateur et déterminant pour leur vie de couple et de famille. Nous 
souhaitons à celles et ceux qui envisagent un tel événement « tout le bonheur du monde », 
comme le dit la chanson…  
 
Le pape François, dans son exhortation apostolique sur La joie de l’amour, précise : « Le 
mariage est un signe précieux, parce que lorsqu’un homme et une femme célèbrent le sacrement 
de mariage, Dieu pour ainsi dire, se ‘reflète’ en eux, il imprime en eux ses traits et le caractère 
indélébile de son amour. Le mariage est l’icône de l’amour de Dieu pour nous ». L’Eglise est 
heureuse de guider ainsi les couples pour qu’ils découvrent toujours davantage la valeur et la 
richesse du mariage selon le cœur de Dieu.   
 
Pour servir ainsi les couples qui envisagent ce mariage, les paroisses et le diocèse de Mende 
proposent un chemin avec quelques étapes. Cet itinéraire a été récemment élaboré par les 
membres du Service diocésain de la Pastorale des familles que je souhaite vivement remercier 
pour leur implication et leur témoignage. En lien avec les prêtres, les diacres et des couples 
formateurs est envisagée une pédagogie adaptée avec des temps de convivialité, de prière, 
d’enseignements, d’échanges en couple ou en groupe. Cette préparation se développe sur 
plusieurs mois avant la célébration. Les couples sont donc invités à contacter leur paroisse, 
un an à l’avance, afin bien sûr de fixer une date pour la célébration mais aussi pour 
envisager une préparation qui les aide à s’engager, humainement et spirituellement, de 
tout cœur et généreusement. 
 
Aimer pour toujours n’est pas quelque chose qui s’improvise. Une préparation est donc 
nécessaire. L’Eglise prend à cœur le mariage. Elle veut le proposer comme une bonne nouvelle, 
un signe de la bénédiction de Dieu, un chemin d’Alliance. Que Saint Valentin intercède pour 
celles et ceux qui sont, aujourd’hui, mariés ou qui envisagent le sacrement mariage pour la vie !    
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