
 

 

Atelier  1  Pastorale des personnes en union civile ou concubinage, préparation au mariage, 

accompagnement des premières années de vie conjugale  Qu 27-34) 

 

Quel discernement à la lumière des piliers que sont unité, indissolubilité, ouverture à la 

procréation ?  Comment discerner les éléments positifs de ceux négatifs du mariage civil ou du 

concubinage pour le soutenir dans un chemin de croissance et de conversion ? 

 Comment les préparations au mariage mettent en évidence la vocation et la mission du 

mariage selon la foi chrétienne ? Comment proposent-elles une expérience ecclésiale ? (La 

dimension catéchuménale de la préparation…) 

 Quelles expériences d'initiatives pour l'accompagnement des premières années de vie 

conjugale ? 

 
notes prises au cours de l’échange entre 5 personnes (2 mères et 3 pères de famille): 
 
L’absence de mariage: liée à une absence de Foi? 
Indissolubilité: 

• mariage chrétien à l’image du Christ - fidèle à son Eglise 
• crise du mariage = crise de la Foi 
• l’homme doit aimer sa femme, comme le Christ a aimé l’Eglise  
• la femme est au service de son mari, comme Marie avec ‘Eglise 
 
Grande chance du mariage chrétien: le Pardon. 
Pourquoi moins de mariages :  

• ne veulent pas s’abandonner 
• manque de confiance 
  
 
Comment expliquer, transmettre la différence, l’intérêt du mariage chrétien? 
L’envie, le besoin du mariage vient avec l’enfant, son baptême. 
Avant les enfants: les gens ne se posent pas de questions. 
Après l’arrivée des enfants, les gens prennent conscience du besoin de Dieu dans leur 
vie. 
 
Comment mettre en place des groupes de paroles pour échanger:   

• organiser des échanges inter-générationnels pour que des «plus vieux» parlent avec des 
«plus jeunes» 

• lieu(x) de parole à la périphérie de nos églises, pour rencontrer ceux qui ne sont pas «du 
sérail» 

 
Quel est l’intérêt du mariage chrétien ? 

• vivre en disciple du christ 
• force 
 
Un mariage chrétien : un projet commun 
 
 


