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LA PAROLE DE DIEU

1- la place de la Parole de Dieu dans la cérémonie du mariage et introduction à ce qu’est la
Parole de Dieu. (enseignement à partir du diaporama).

Il s’agit ici de votre deuxième rencontre : vous avez dû recevoir un livret de préparation (vérifier et
donner si besoin un livret) et aborder lors de la première rencontre les 4 piliers du mariage (les redire
et les redéfinir rapidement).

Lorsqu’on demande le sacrement du mariage, cela signifie que l’on croit que Dieu est à la source de
l’amour que nous vivons. Se poser entre vous et avec la personne qui vous prépare pourquoi vous
avez choisi de vous marier religieusement, de célébrer le mariage catholique.
Lors de la cérémonie, vous vous engagez mutuellement et Dieu s’engage avec vous. Pour nous
chrétiens, nous croyons que Dieu fait alliance avec les hommes dans la fidélité et la liberté (nous
sommes libres de répondre à cette alliance). Dieu me parle et je peux ou non écouter cette parole,
Dieu m’aime, je peux répondre ou non à cet amour mais Dieu m’aime (Il a créé chacun d’entre nous
par amour, Il a un projet d’amour pour chacun d’entre nous) et Il espère, Il attend une réponse de
notre part.
L’amour conjugal dans les liens du mariage est à l’image à la ressemblance de cet amour que Dieu a
pour nous : libre, fidèle, fécond et d’une seule parole cad indissoluble (ce sont les 4 piliers du
mariage)
Dieu nous accompagne tout au long de notre vie, demander le sacrement du mariage c’est aussi
croire qu’aux heures tristes, difficiles comme aux heures de joie notre couple peut s’appuyer sur
Dieu… Comment parler à Dieu ? Comment Dieu nous parle t’il ? Au cœur de notre foi, il y a la
« Parole de Dieu ». qu’est ce que cela signifie ?

DIAPORAMA.
Diapo 1 : Le jour de la cérémonie, quelque soit la forme (dans les deux formes, le sacrement du
mariage est célébré) que vous choisissez une bénédiction ou une messe (c’est-à-dire avec
l’eucharistie), la Parole de Dieu est au cœur de la cérémonie.
Le mot même de « Bénédiction » signifie « dire du bien » ou encore « bonne parole ».
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« Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. » (Psaume 119 :105).
Cela signifie que la parole de Dieu vous guidera, vous orientera, éclairera votre chemin de ses
conseils avisés. « La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n’y retournent pas sans avoir arrosé
la terre, sans l’avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu’il
faut pour semer et ce qu’il faut pour nourrir. Et bien, il en est de même pour ma parole, pour ma
promesse : elle ne revient pas à moi sans avoir produit d’effet, sans avoir réalisé ce que je voulais,
sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. » (Is 55 :10-11). Cela signifie que la parole de Dieu est
agissante, elle se propose de féconder votre mariage, de nourrir votre relation.

La cérémonie a lieu à l’église qui est le lieu de prière, de culte chrétien. Les baptisés, les croyants s’y
retrouvent pour célébrer les sacrements et la messe, écouter la Parole de Dieu, prier…

Diapo 2 : La cérémonie comporte plusieurs parties. Lors d’une messe « ordinaire ». On trouve ces 4
parties : ouverture de la célébration, liturgie de la Parole, liturgie de l’eucharistie et conclusion de la
célébration ou envoi. Pour un mariage, au cœur de ces 4 parties, il y a la cérémonie ou liturgie du
mariage. Cf. page 7 dans livret.

L’ouverture de la célébration comprend un chant, un temps d’accueil, une prière…
La liturgie de la Parole est un temps où l’on va entendre/écouter des textes bibliques.
La liturgie du mariage comprend entre autres un dialogue initial, un échange de consentements, la
bénédiction et la remise des alliances, la bénédiction nuptiale…
La liturgie eucharistique n’est pas obligatoire lors d’un mariage. C’est le temps où le prêtre consacre
le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. C’est aussi le temps de la communion.
L’envoi ou conclusion de la célébration. Comporte une prière et une bénédiction. Lors d’un mariage,
c’est au cours de cette partie que les mariés, le célébrant et les témoins signent le registre. Nous
sommes envoyés en mission pour porter du fruit, vivre de ce que l’on a reçu. Nous avons une
mission de chrétiens, nous avons une mission en tant que couple chrétien : « Soyez dans le monde
des témoins de l’amour de Dieu… » ou « que votre foyer soit un exemple pour les autres et qu’il
réponde aux appels du prochain… »

Diapo 3 : l’ouverture. C’est le temps de l’accueil. C’est le temps où l’on se met en présence du
Seigneur (chant, prière, signe de croix). On se tourne vers le Seigneur avec tout ce que l’on est. La
prière nous invite à nous mettre à l’écoute de la Parole du Seigneur.

3

Diapo 4 : le temps de la Parole. C’est le temps qui va retenir toute notre attention aujourd’hui. C’est
un temps fondamental. On va s’assoir pour se mettre à l’écoute de textes qui vont nourrir notre
prière, notre vie. Les textes sont forcément tirés de la Bible. Parce que d’autres textes aussi beaux
soient-ils restent de simples écrits. Là nous croyons que c’est Dieu qui nous parle. Même si ces textes
ont été écrits pour certains, il y a plus de 2500 ans, nous croyons que Dieu rejoint nos vies dans ces
textes. Il nous « dit » quelque chose.
Il y a différents types de lecture au cours de ce temps de la Parole. Il y a 3 lectures le jour du mariage.
Ces lectures sont suivies d’un temps que l’on appelle l’homélie ou sermon. C’est le prêtre qui éclaire
les textes entendus, qui nous aident à voir, à comprendre comment ils nous parlent pour nos vies
quotidiennes.

Diapo 5- diapo 6 : c’est ensuite la cérémonie du mariage.
Dans les différentes prières/dialogues vous allez retrouver les 4 piliers du mariage : fidélité,
fécondité, indissolubilité et liberté.
Nous n’en verrons pas les détails aujourd’hui mais il faut bien comprendre que le mariage chrétien
est en quelque sorte une image de l’amour de Dieu. Le mariage chrétien, c’est un engagement
définitif basé sur la fidélité et la confiance. Dieu nous aime sans retour, pour toujours, Il est fidèle et
nous accueillera toujours même si au cours de notre vie, nous nous détournons par moments de Lui.
Il nous aime inlassablement. Nous fondons notre engagement sur l’amour de Dieu… n’est-ce pas
folie que de croire qu’un engagement puisse durer toute une vie ? En Dieu, c’est possible… mais ne
soyons pas naïfs pour autant, les épreuves de la vie, le quotidien, nos faiblesses et nos défauts font
que c’est loin d’être facile. Un moyen sûr pour fonder le couple et permettre à l’amour non de
disparaître petit à petit mais de croître ? Dieu, la prière, l’écoute de sa Parole. C’est pour cela qu’au
début de la cérémonie du mariage, dans le dialogue initial, il est dit : « vous avez écouté la parole de
Dieu…. » . Pour nous guider dans la vie, nous avons la Parole de Dieu.
Lire le dialogue initial (préciser qu’il a deux formules possibles mais que toutes les deux ont la même
base : écoute de la Parole de Dieu, éducation dans la foi des enfants et accueille des enfants
(fécondité), liberté des époux.

Diapo 7 : la parole de Dieu est donc au cœur de nos vies de croyants. Nous pouvons la lire, le prier
individuellement mais aussi en couple, en famille.
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La Parole de Dieu est contenue dans la Bible. Montrer une Bible. En avons une chez nous ? Peut être
une idée pour un cadeau de fiançailles ? de mariage ?
Ne pas avoir peur de ce « gros » livre. Nous avons souvent des a priori mais il est n’est pas si difficile
d’ « entrer » dans la Bible car il ne s’agit pas de la lire comme un livre de cours, comme un roman
mais de l’ouvrir en se laissant toucher par une parole.

Diapo 8 : Lorsqu’on lit la Bible au cours d’une cérémonie religieuse comme la messe ou un mariage
de façon donc solennelle, elle est lue depuis un pupitre qui ne sert qu’à cela, il s’appelle l’ambon
(table de la parole). Sur l’image, vous pouvez voir aussi l’autel (c’est la table de l’eucharistie) et le
tabernacle où est conservé l’hostie consacré cad le corps du Christ. Une petite lampe rouge est
allumée cela signifie que Dieu est réellement présent. C’est pour cela que devant le tabernacle on fait
un geste d’adoration : une inclination ou une génuflexion.

Diapo 9 : la première lecture et le psaume sont entendus alors que nous sommes assis. Bien installés
pour mieux écouter ce qui est lu. (importance de notre corps, des gestes, attitudes qui nous aident à
prier, à entrer en relation…) Ce sont des personnes de l’assemblée qui lisent ces textes. Le jour de
votre mariage, c’est vous qui choisissez le lecteur (pensez à bien les informer avant, ce n’est pas
forcément évident de lire devant une assemblée, ce n’est pas toujours judicieux de choisir l’un de vos
enfants qui peut être impressionné, ému et ne pas arriver à lire correctement. Une lecture bien lue
favorise le calme, e recueillement).
Dans le livret la première lecture est en bleu et nommée L1, le Psaume est en « marron » et appelé Ps.
Dans la Bible, vous trouverez 150 psaumes.

Diapo 10 : pour l’évangile, c’est une lecture un peu particulière. On se lève pour l’écouter et c’est le
prêtre qui la proclame. Vous choisissez aussi l’évangile noté « E » dans votre livret (en rouge brique)vous avez treize propositions.

Diapo 11 : On chante même une acclamation de louange avant la lecture, c’est le chant de
l’ « Alléluia ». On fait aussi un petit geste particulier : trois petites croix (front- bouche et cœur). Cela
signifie que l’on ouvre son intelligence à la Parole de Dieu, que l’on veut proclamer cette Parole et
que l’on veut que la Parole de Dieu façonne notre cœur, notre être… Voyez comment les gestes
signifient quelque chose, comme ils disent l’importance de la parole.
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Diapo 12 :

La Bible comprend toute un multitude de livres ( biblia- les livres- pensez à

« bibliothèque »). Souvent, on dit que le judaïsme, le christianisme et l’islam sont des religions du
livre… mais ce n’est pas exact pour le christianisme, c’est une religion de la « parole » en ce sens où
la Bible est la Parole de Dieu et comme toute Parole : elle est vivante, elle console, elle conseille, elle
guide et éclaire, elle fâche, elle engage… Elle suppose un dialogue. La lecture de la Parole de Dieu
est prière.

Diapo 13 : Il y a deux grandes parties de la Bible. L’ancien et le nouveau Testament. Le mot
testament signifie en latin « alliance ». C’est donc l’histoire d’une alliance, l’histoire d’une longue
histoire d’amour entre Dieu et les hommes avec ses hauts et ses bas car l’homme n’est pas toujours
fidèle… Heureusement, Dieu est patient, pédagogue…Il veut nous laisser libre de répondre à son
amour et heureusement pour nous, Il a tout son temps…

Diapo 14 : L’AT c’est l’histoire du peuple hébreu, du peuple juif. Tout ce qui s’est passé avant la
naissance de Jésus. C’est l’histoire de Moïse, d’Abraham, des prophètes…
Le NT débute avec la naissance de Jésus. Il comporte plusieurs parties, les 4 évangiles qui
racontent la vie de Jésus ( de sa naissance à l’ascension cad 40 jours après la résurrection quand il
monte au ciel) et les actes des apôtres, les épîtres (des lettres) où l’on voit comment la parole de
Jésus, son message se déploie dans les premières communautés chrétiennes, dans l’empire romain
et le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse selon saint Jean.

Diapo 15: Les 4 évangiles contiennent le cœur de la Bonne Nouvelle car ils rendent compte des
paroles, des gestes de Jésus qui est pour nous le Fils de Dieu, la Parole de Dieu (le verbe) qui prend
chair.

Diapo 16 : Les 4 évangiles ont été rédigés par les évangélistes. Il s’agit de saint Marc, saint Matthieu,
saint Luc et saint Jean. Nos paroisses portent leurs noms.

Diapo 17 : le jour de votre mariage, contrairement aux autres messes où dans le monde entier on
entend les mêmes lectures, vous pouvez choisir les lectures. Des textes qui vous parlent davantage,
qui vous touchent, qui disent quelque chose de ce que vous vivez, de ce que vous croyez…
Mais comment choisir ? peut être n’avez-vous l’habitude de parcourir la Parole de Dieu ? peut être ne
connaissez vous pas de textes bibliques ??? On vous a donné pour cela un livret, où sont répertoriés
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des textes qui parlent de l’amour humain, du mariage. Cela permet de choisir plus facilement mais
cela peut paraître encore difficile. Nous allons donc vous proposez aujourd’hui d’entrer dans un de
ces textes, par le partage, la prière, la méditation…

Vérifier que tout est clair- temps des questions.

2- Temps d’échange en groupe.

Pour favoriser l’échange, les questions, faire un brainstorming.
Noter les mots au fur et à mesure : ENGAGER (engagement), COMMUNIQUER (communication) ou
PARLER (parole), PRIER (prière).
Pour chaque mot, laissez les fiancés s’exprimer librement (repérer si tout le monde propose au
moins un mot et s possible inviter les « silencieux »).
Ensuite, laissez un temps où chacun choisi un mot dans chaque catégorie qui lui parle le plus.
Chacun le dira (on souligne les mots), on met en commun, pourquoi ce mot ? qu’est cela signifie ?
Rebondir, développer, poser des questions, mettre en relief les conséquences…etc. Les laisser réagir
entre eux, partager.

PAUSE- prévoir à boire et à manger…

3- A l’écoute de la Parole de Dieu : ici nous avons pris texte chez St Paul.
-

L’animateur précise s’il s’agit d’un texte de l’AT, du NT, un évangile… on situe très
rapidement le livre en quelques mots ( pas plus de 2min). Rappeler qu’il faut penser que c’est
une parole qui s’adresse à chacun de nous ici et maintenant ( si on relisait le texte dans 3
mois mais si on le connaît, ce n’est pas les mêmes choses que l’on retiendrait…)

-

Laisser un court temps de silence.

-

Une des personnes lit le texte à haute voix

-

Laisser un petit temps de silence…. Première réaction : chacun peut dire un mot, une phrase
qui l’a touché, qui le frappe… On peut aussi si besoin dans cette phase, expliquer un mot de
vocabulaire, une difficulté de lecture. Sans commentaire de la part de l’animateur.
On lit une deuxième fois le texte…

-

Chacun dit ce qui l’a touché, est-ce la même chose, est-ce quelque chose que quelqu’un a dit,
autre chose ??? L’animateur laisse ensuite les membres du groupe se dépatouiller un peu
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avec le texte, dire le pourquoi de leur choix, ce qui les dérange par ailleurs, ce qu’ils
comprennent…
Si le groupe a du mal à démarrer, les aides à se poser des questions simples : qui parle ? quels
gestes sont posés ? quels résultats ?
-

On se met en « couple ». L’animateur reste non loin pour « aider » si besoin.
On peut ensuite répondre à une ou plusieurs questions. Les afficher (doc ci-joint).
Reprise si besoin en groupe :

-

Enfin, on demande à chacun d’écrire une prière par rapport à la méditation de ce texte : c’est
une prière qui peut être très courte, un pardon, un merci, une demande, une louange.
Prévoir papiers et stock de crayons ? ou une intention de prière qui précise leurs prénoms et
leur date de mariage en précisant que ces intentions (qui ne seront pas lues par les
animateurs) seront envoyées à une communauté religieuse qui priera pour eux ! C’est la
communion de prière dans l’Eglise (on peut rappeler que les mariages sont annoncés à la
paroisse et que lors des messes le we où ils se marient toute la communauté priera pour eux.).

On distribuera le livret… On leur propose de faire chez eux la même chose à partir des textes qu’ils
ont choisi ou la sélection de textes pour pouvoir choisir au mieux.
Quelques questions supplémentaires qui peuvent nourrir ce petit « bilan » : Est-ce que cela
vous semble t’il possible de revivre une expérience comme cela ? Est-ce que cela vous
surprend t’il que la Parole de Dieu soit au cœur d’une préparation au mariage ? Avez-vous pu
dialoguer en couple sur le passage proposé ? Les temps de silence, de méditation silencieuse
vous bloquent-ils, vous effraient-ils ? oui ? non ? pourquoi ? Avez-vous perçu un lien entre le
texte de la Parole de Dieu et votre situation à ce moment de votre vie ?
La Parole de Dieu vous a-t-elle parue obscure ? Vous a-t-elle bloquée ? Vous a-t-elle
choquée ? Vous a-t-elle aidée ? avez-vous besoin de davantage d’explication pour mieux la
goûter, la comprendre ?

-

Montrer qu’ils peuvent régulièrement, ouvrir leur livret de mariage et lire ainsi en couple un
des textes. Cela les aidera à choisir pour le jour du mariage. Dans l’idéal, ce serait de se
prendre un temps à deux ( au calme) régulièrement. Pour être certain de bien le faire, il vaut
mieux l’inscrire sur l’agenda…
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3- Temps de prière.
On aura mis en valeur un Bible avec un cierge dans le coin prière.
Chant (selon public) Signe de croixlecture d’un psaume à deux voix (un couple se propose) . Ps 102 avec le refrain : « Bénis le Seigneur
ô mon âme ! » (récité ou chanté selon public).
Temps de silence, où on invite les couples à redire devant le Seigneur, dans le silence de leur cœur la
prière écrite et la déposer.
Prière des fiancés : tous ensemble. Et/OU prière du Notre Père.
Petit mot du prêtre ou diacre avec bénédiction.

