
INTRODUCTION A L’ATELIER 
« REPENSER LA PRÉPARATION AU MARIAGE » 

 
Il s’agit pour de revisiter les n°205-216 de l’Exhortation et d’y confronter nos actuelles 
pratiques pour les améliorer, les repenser, les corriger… 
Quatre points d’attention dans cette introduction : 
 
1. Les conceptions du Pape François 
Il conçoit la préparation au mariage avec un grand recul, en trois étapes : 
- la préparation « éloignée » qui s’enracine dans l’enfance et l’éducation dans le cadre de 
la famille) 
- la préparation « prochaine » qui consiste en diverses formations au cours de l’enfance 
et de l’adolescence (catéchèse, aumôneries diverses, mouvements éducatifs…) 
- la préparation « immédiate »  dont la durée suggérée est d’une année (note a du § 207 
dans l’édition annotée par la CEF et le Centre Sèvres) : elle mène normalement à la 
célébration du sacrement. 
Le Pape François ne parle jamais dans ces paragraphes des jeunes autrement que sous le 
vocable « fiancés » : voilà qui peut nous questionner ; où en sommes-nous par rapport 
aux fiançailles ? 
 
2. Les buts d’une préparation au mariage 
On peut les ré-exprimer dans quatre directions : 
- la préparation au mariage est une « pédagogie de l’amour » ; il s’agit d’apprendre à 
aimer une personne bien concrète, et c’est une vocation à part entière. 
- ce temps de préparation sera aussi consacré à détecter les dangers, les 
incompatibilités, les risques dus aux fragilités des futurs ; il faut pour cela une 
connaissance approfondie l’un de l’autre. 
- la préparation au mariage devra s’efforcer de donner du poids théologique et spirituel 
au consentement. 
- Cette préparation est aussi une « initiation au sacrement » : c’est le moment d’en faire 
redécouvrir toute l’ampleur qui ne se réduit en aucun cas à une « belle cérémonie » à 
l’église ; on peut l’exprimer ainsi : la fête de consommation (qui dure 5 heures et par 
laquelle il ne faut pas « se laisser dévorer ») est moins importante que la célébration 
sacramentelle (qui ne dure pourtant que 50 minutes) qui ne se suffit pas à elle-même et 
doit se prolonger dans une liturgie conjugale de toute la vie au cours de laquelle les 
époux deviennent sacrement (ça prend 50 ans !) 
 
3. Les mises en garde du pape François 
J’en vois au moins deux sur lesquelles il insiste : 
- il ne faut pas présumer trop vite que les fiancés se connaissent : ce n’est pas forcément 
vrai ni profond ; 
- aimer une personne n’est pas forcément quelque chose de spontané, qui va de soi ; 
c’est aussi matière à apprentissage. 
 
4. Les moyens à se donner 
- autant que possible, favoriser un « intergénérationnel » en associant toute la 
communauté chrétienne, des couples expérimentés, et les parents des fiancés. 
- libérer la parole : il y faut parfois du temps ; travailler sur la déclaration d’intention. 
- savoir mettre en œuvre la pédagogie des signes, des rites, des éléments de la 
célébration (lectures). 
- mettre en œuvre un parcours plus ou moins catéchuménal, ce qui ne veut pas dire 
« assommer » les fiancés avec des cours notionnels et abstraits. 
- initier ou ré-initier à la prière, au sacrement de réconciliation et d’eucharistie ; 
réinsérer le sacrement de mariage dans les sacrements de l’initiation. 
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