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Chers amis, 

 

Le 17 mars 2018, nous étions rassemblés pour une journée diocésaine de la 

préparation au sacrement de mariage. Apports, ateliers et échanges ont nourri 

notre réflexion. En conclusion, il m’avait été demandé des orientations sur ce 

sujet pour le diocèse. Nous  vivions alors le synode diocésain, conclu par la 

lettre pastorale « A Dieu tout est possible », promulguée le 30 septembre 2018, 

avec comme axe « prioritaire et fondamental » la fraternité missionnaire.  C’est 

donc enrichi de ces deux événements que je confie à votre travail aujourd’hui les 

orientations pour la préparation au mariage dans notre diocèse : « Annoncer 

l’Evangile à ceux qui demandent le mariage. » Elles se présentent en deux 

temps : d’abord 7 axes, ensuite 8 invitations de mise en œuvre concrètes.   

 

« Jésus les envoya deux par deux, en avant de lui, 

en toute ville ou localité où lui-même allait se rendre » (Lc 10,1). 

 

Le sacrement du mariage, comme tout sacrement, est un don de Dieu qui 

appelle et dispose à la mission. Ceux qui le reçoivent, forts du Christ qui 

s’engage pour eux et avec eux, sont envoyés en mission ensemble. L’amour est 

par lui-même missionnaire (cf. Jn 13,35)1.  

« Ce mystère est grand, déclare saint Paul en parlant de l’alliance de l’homme et 

de la femme, je le dis en référence au Christ et à l’Eglise » (Ep 5,32). L’amour 

des époux révèle Celui qui s’est engagé pour eux. L’alliance en Christ devient 

une parole publique dont Dieu s’empare pour se donner au monde.  

Ceux qui se présentent dans nos paroisses pour « se marier à l’Eglise » n’ont 

généralement pas conscience de cela. Souvent, ils sont portés par une démarche 

traditionnelle dont ils ne savent guère nommer la dimension sacrée, et sont loin 

d’une confession explicite de Jésus, Christ et Seigneur. Certains ont déjà un long 

parcours commun et des enfants.  Ils arrivent avec les blessures de leur histoire 

et de celles de leurs proches et certains ne savent plus trop ce qu’est aimer alors 

qu’ils désirent s’y engager de tout leur cœur.  

La mission confiée aux équipes de préparation au mariage du diocèse est 

explicitement une mission d’évangélisation. Elle seule peut aider les jeunes à 

accueillir la grâce du sacrement de mariage et à en vivre pour le monde.  

1 « A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 

autres » déclare Jésus.  
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1– Une préparation dans le Christ frère 

La première attitude, dans la préparation au mariage, sera toujours fraternelle. 

Elle ne sera jamais d’abord administrative. Des frères et sœurs nous sont 

envoyés par le Seigneur, ils sont un don de Dieu. Déjà l’Esprit Saint travaille en 

eux. Notre accueil doit commencer par le confesser, le reconnaître et le 

manifester. 

La fraternité, telle que le synode diocésain l’a mise en lumière est ici 

fondamentale. Prenant sa source dans la Trinité (cf. Jn 17) et dans la 

contemplation du Christ frère (cf. Hb 2), elle est par elle-même missionnaire. Il y 

a ici bien plus qu’un slogan.  

Les équipes de préparation au mariage progresseront dans cette vie fraternelle 

évangélique, pour en vivre avec les fiancés. Regarder ceux qui s’adressent à nous 

du regard même de Jésus demandera toujours notre conversion. Cette attitude 

fraternelle s’enracine dans la prière, l’action de grâce et l’intercession. Elle seule 

permet, dans la grâce de l’Esprit Saint, d’entendre en profondeur, au-delà de ce 

qu’ils disent ou ne disent pas, ce que les fiancés portent, ce que le Seigneur a déjà 

travaillé en eux pour l’accueil de la Bonne Nouvelle 

« J’ai soif » dit Jésus sur la Croix (Jn 19,28). Nous voulons être les premiers 

témoins de cette soif de Jésus de les aimer et de se donner à eux pour les faire 

vivre.  

2– Une préparation pour servir la liberté 

Le mariage appelle une décision libre. La préparation doit aider ceux qui 

demandent le sacrement de mariage à discerner leur vocation particulière et à se 

déterminer librement pour un amour fidèle, indissoluble et fécond. L’itinéraire de 

préparation au mariage est de ce point de vue là un temps de maturation qui leur 

permettra de confirmer et d’habiter la parole, le « oui » qu’ils s’apprêtent à 

échanger.  

« Là où est l’Esprit, là est la liberté », déclare l’apôtre Paul (2 Co 3,17). Le Seigneur 

restaure et épanouit la liberté humaine : « C’est pour que nous soyons vraiment 

libres que Christ nous a libérés » (Ga 5,2). Au service de la liberté de ceux qui 

s’adressent à l’Eglise à l’occasion de leur mariage, l’itinéraire de préparation 

favorisera la grâce de l’accueil de l’Esprit Saint.  
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3– Une préparation qui désigne la source de tout amour, 
Dieu, et initie des chemins pour en vivre 

Dieu est la source toujours vivante de notre humanité. Lui seul permet à la personne 

d’advenir à elle-même et à l’amour de déployer toutes ses promesses. L’amour est le 

plus grand des dons de Dieu (cf. 1 Co 12,31-13,7). S’il demande à se déployer comme 

une vertu (notamment à travers ce qu’on a coutume d’appeler les quatre piliers du 

mariage : liberté, indissolubilité, fidélité, fécondité), l’amour n’est pas d’abord une 

réalité morale. Il est l’intime de notre désir, il est la trace dynamique en nous de la 

création à l’image de Dieu (cf. Gn 1,26).   

La préparation au sacrement de mariage et à la vie chrétienne dans le mariage aura 

donc à cœur de faire découvrir ou redécouvrir à ceux qui se présentent à l’Eglise 

combien Dieu est source de leur amour et force pour en vivre. L’annonce du kérygme 2,  

sommet de la vie de Jésus et révélation de l’amour fou du Père, « puissance de Dieu 

pour celui qui croit » (Rm 1,16), sera au cœur de l’itinéraire proposé.  

La préparation au mariage donnera « à toucher » combien Dieu marche avec ceux qui 

s’engagent dans le mariage, combien sa parole est une vraie lumière, les sacrements 

une vraie nourriture.   

C’est pourquoi, dans le grand respect de la liberté des personnes mais avec audace ou 

parresia 3, on proposera systématiquement le baptême à ceux qui ne seraient pas 

baptisés, la confirmation à ceux qui ne seraient pas confirmés, l’eucharistie à ceux qui 

n’y auraient pas été initiés, et le sacrement de réconciliation. 
 

On n’hésitera pas à aborder de manière la plus concrète possible des chemins pour 

faire vivre cette relation à Dieu dans toutes les dimensions de la vie conjugale et 

familiale.  

Parce que « le Verbe s’est fait chair » (Jn 1,14), la vie spirituelle assume la dignité du 

corps et de la sexualité, l’éducation, l’engagement au service du bien commun et de la 

cité, etc.  S’il est clair qu’une telle préparation ne peut tout aborder, on sera cependant 

attentif à ce qu’aucun sujet ne soit tabou. Rien de ce qui est humain ne nous est 

étranger.  

2 Le pape François ne cesse de revenir à la centralité et à l’urgente nécessité de l’annonce du kérygme.        

Cf. La joie de l’Evangile, n° 163-168 ; Il vit, le Christ n° 111-133 ; et encore très récemment, Chère Amazonie n° 64 : 

« Ils ont le droit à l’annonce de l’Evangile, surtout à cette première annonce qui s’appelle le kérygme […]. 

C’est l’annonce d’un Dieu qui aime infiniment chaque être humain, qui a manifesté pleinement cet amour 

dans le Christ crucifié pour nous et ressuscité dans nos vies. »  

3 Cf. Pape François, Discours aux catéchistes, lors du pèlerinage des catéchistes du monde entier à Rome, les 12 

et 13 septembre 2013. La parresia est cette attitude fondamentale pour l'annonce de la foi, faite de franchise, 

de « parler » juste et vrai, dans une assurance solide.  Cf. également, Mgr Leborgne, « A Dieu tout est possible », p 20.  
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Parce que par elle le Seigneur lui-même s’adresse à nous, l’Ecriture Sainte sera au 

centre de toute la démarche. En l’accueillant, ils découvriront « la Parole de Dieu 

qui révèle la grandeur de l’amour humain et du mariage » 4. Les fiancés feront 

l’expérience de ce que « le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le 

mystère du Verbe incarné » (Concile Vatican II, Constitution sur l’Eglise dans le monde 

de ce temps, n°22 § 1). Ils découvriront que le plus sûr chemin pour aimer 

durablement et en profondeur son conjoint est d’aimer Dieu qui « est amour » (1 Jn 4,7). 

C’est ainsi qu’on apprend à aimer comme Dieu aime.  

Une grande majorité de catholiques sont complexés dans leur rapport à l’Ecriture 

Sainte. On n’ose pas être simple, on a peur de dire des bêtises. Pourtant, le synode 

diocésain nous a fait vivre cette expérience extraordinaire de la Parole de Dieu 

dans une simplicité et une profondeur que beaucoup ne soupçonnaient pas 

possible.  Nous voulons offrir cette expérience à ceux qui s’adressent à nous. Nous 

nous aiderons à en découvrir les chemins, à nous simplifier pour oser la Parole.  

4– La Parole de Dieu au cœur de la préparation au mariage 

5– L’Eglise comme communauté de préparation 

4 Rituel du sacrement de mariage, Dialogue initial, n° 71-72.  

L’Eglise par la communauté locale accueille les fiancés qui se présentent comme 

une grâce précise que le Seigneur lui fait. Elle se réjouit de chaque occasion de les 

rencontrer. Elle les porte dans sa prière. Dans le même temps, la préparation au 

mariage vise à initier ou à renforcer l’initiation à la vie chrétienne des futurs mariés 

dans toutes ses dimensions.  

S’il est capital de prendre soin de ceux qui s’adressent à nous pour demander le 

sacrement de mariage, il est tout aussi important de ne pas les enfermer dans une 

préparation uniquement chaleureuse. Le sacrement de mariage se déploie dans une 

vie ecclésiale habituelle. Les fiancés ne pourront prendre ce chemin que s’ils en 

font l’expérience déjà lors de la préparation. 

La préparation au sacrement de mariage et à la vie chrétienne dans le mariage 

ouvrira ainsi à la fraternité missionnaire qu’est l’Eglise (2 P 5,9) en permettant d’en 

faire l’expérience de manière active dans le cadre de cette préparation. Chaque 

paroisse réfléchira à la manière concrète d’offrir une telle expérience.  
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7– Pour en prendre concrètement le chemin 

En vous confiant ces orientations, j’ai la conviction que si la grande majorité de 

ceux qui se présentent à l’Eglise pour se marier sont étrangers à tout cela, cela ne 

signifie pas qu’ils ne l’attendent pas. Le Seigneur nous les envoie pour que nous 

leur proposions l’inouï de l’Evangile, cette bonne nouvelle qui ouvre à l’homme les 

chemins de sa plénitude qui n’est rien d’autre que Dieu lui-même. Alors ne 

perdons pas l’horizon.  

Je vous fais confiance. Je sais bien que nous tâtonnons – et il en sera sans doute 

toujours ainsi. Nous serons pragmatiques. Mais dans la grâce de l’Esprit Saint, dans 

le mouvement du synode diocésain et de la fraternité missionnaire, nous voulons 

aller de l’avant.  

Pour oser de nouveaux chemins et nous renouveler dans la préparation au mariage, 

notre propre vie spirituelle et notre conversion sont requises. Nous gagnerons 

aussi à travailler ensemble l’exhortation du pape François, Amoris Laetitia. Elle nous 

aide à approfondir notre regard, tout en nous libérant de nos timidités ou 

crispations devant la mission. Nous nous enrichirons de nos initiatives et 

favoriserons le partage d’expérience.  

Enfin, nous mettrons en place des formations adaptées.  

De ce point de vue-là, vous pouvez compter sur le service diocésain de la pastorale 

familiale. Il est déjà engagé dans le soutien des équipes et le partage d’expériences. Il 

travaille à la production d’outils simples pour accompagner la préparation. 

Elle est enfin clairement missionnaire. L’amour est par nature fécond. Il grandit et 

trouve sa joie en se partageant et en faisant vivre d’autres que soi.  

Le monde attend des couples brûlés au feu de l’Esprit, témoin d’un amour humble 

et fort, sobre et audacieux. « S’il me manque l’amour, je ne suis rien » (1 Co 13,2). 

Cette affirmation de l’apôtre résonne avec grande force dans un monde sécularisé 

qui a du mal à croire à l’amour. Elle situe tout particulièrement la grâce du 

sacrement de mariage au cœur du monde. Comme pour tout sacrement, le don du 

Seigneur est aussi mission. On essaiera d’ouvrir les futurs mariés à cette dimension 

constitutive du sacrement de mariage.  

Une attention particulière sera portée à la mission éducative qui fait partie de la 

vocation missionnaire du couple.   

6-Une préparation missionnaire 
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N’hésitez pas à le contacter pour partager vos expériences, vos questions, lui faire 

part du soutien dont vous avez besoin.  

Pour cette belle mission que vous accomplissez, tournez sans cesse votre regard 

vers le Seigneur, puisez en lui sa force. Il est le chemin, la vérité et la vie (Jn 14,6). 

Poursuivez votre formation.  

Au nom de Jésus, je vous envoie pour témoigner de la bonne nouvelle de 

l’Evangile, force pour le couple et la famille, puissance insoupçonnée d’aimer, et y 

initier ceux qui demandent à l’Eglise le sacrement du mariage. Je rends grâce à 

Dieu pour chacune et chacun d’entre vous. Recevez toute ma gratitude. 

 

Que le Seigneur soit béni, et qu’il vous bénisse !  

 

 

Amiens, le 2 février 2020, 

En la fête de la présentation de Jésus au Temple, lumière pour toutes les nations, 

+OLIVIER LEBORGNE 

Evêque d’Amiens  
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1-  Chaque paroisse redéfinira la manière dont prêtre(s), diacre(s) et laïcs missionnés sont engagés 

dans la préparation au mariage. On vérifiera la cohérence et l’articulation des engagements au 

service des fiancés. On veillera à ce que l’ensemble de ces acteurs forment une authentique 

fraternité évangélique, trouvant sa source dans la prière et dans l’accueil de la Parole de Dieu. 

Chaque année, on prendra le temps de vivre ensemble une relecture spirituelle de la mission (le 

service diocésain de la pastorale familiale proposera une manière de faire possible) 

 

2-  Chaque paroisse travaillera la question de l’accueil : comment éviter la dominante administrative 

pour entrer dans une dynamique profondément évangélique et fraternelle ? Cette logique 

conjugue ouverture profonde de cœur, accueil de l’histoire sainte de ceux que nous recevons, 

action de grâce et intercession, appel à leur liberté (c’est-à-dire cohérence dans leur demande et 

engagement à vivre tout ce qu’on leur propose) et exigence de la démarche à un moment qui 

engage toute la vie.  

 

3-  Dans chaque paroisse ou groupe de paroisses, les membres des équipes de préparation au 

mariage (prêtres, diacres et couples), soutenues si elles le désirent par le service diocésain de la 

pastorale familiale, travailleront ensemble au déploiement de la dimension catéchuménale de la 

démarche proposée pour la préparation au mariage.  

 

4- En début d’itinéraire, pendant une messe dominicale, on remettra solennellement une Bible, une 

bougie et une croix à chaque couple se préparant au mariage. Une bénédiction spéciale pour 

cela sera proposée par le service diocésain de la pastorale familiale.  

 

5- Chaque couple de fiancés sera invité à participer à une ou deux rencontres de la fraternité 

missionnaire de proximité afin de tisser des liens qui pourront se poursuivre et s’élargir après le 

mariage. 

 

6- A un moment de l’itinéraire, le baptême sera systématiquement proposé à ceux qui ne sont pas 

baptisés, la confirmation à ceux qui ne sont pas confirmés et l’eucharistie à ceux qui n’ont 

jamais communié. Chacun sera invité à goûter l’immensité de la miséricorde de Dieu et pourra 

s’approcher librement du sacrement de réconciliation. 

 

7- Pour préparer la célébration, on apprendra progressivement à se dégager des revues habituelles 

pour proposer aux fiancés des passages de l’Ecriture Sainte qui éclairent ce qu’ils ont vécu dans 

ce temps de préparation, ce qu’ils sont appelés à accueillir du don de Dieu, ce que l’Esprit Saint 

les appelle à engager à la suite du Christ.  

 

8- Des initiatives pour favoriser le soutien, l’engagement et la rencontre de la communauté 

paroissiale seront prises : dimanche de l’alliance, couples « parrains » s’engageant à porter dans 

la prière un couple de fiancés pendant tout l’itinéraire, etc. 

Propositions à mettre en œuvre  


