
 

  

Le saviez-vous? 
 

« L’une des différences les plus évidentes 
entre la vision populaire d’un mariage et la 
liturgie de l’Église est que la liturgie n’est pas 
destinée à être un événement pour 
spectateurs. Dans l'opinion populaire, un 
mariage est considéré comme une 
production ou un spectacle, et la fonction du 
« public » est de regarder et de prendre des 
photos et d'être convenablement 
impressionné par l'apparat. Le mariage est 
une pièce maîtresse, et le plus élaboré et le 
plus cher, et le meilleur. » 
 

Ceci est très différent de la bonne liturgie. 
L'Église voit un mariage comme une 
célébration par la déclaration de l'amour de 
Dieu révélé dans l'amour de deux personnes 
que Dieu a unies. Ce n'est ni une production 
ni un événement pour les spectateurs/trices 
mais une célébration communautaire de 
prière et d'adoration. 
 

*Forming the Assembly to Celebrate Sacraments par 
Lawrence E. Mick 

 

 
 

Écriture 
« Par-dessus tout, aimez-vous profondément, 
car l'amour recouvre une multitude de péchés. 
Offrez-vous l'hospitalité les uns aux autres sans 
grogner. Chacun de vous devrait utiliser le don 
que vous avez reçu pour servir les autres, en tant 
que fidèles administrateurs de la grâce de Dieu 
sous ses diverses formes. Si quelqu'un parle, il 
doit le faire comme quelqu'un qui dit les paroles 
mêmes de Dieu. Si quelqu'un sert, il doit le faire 
avec la force que Dieu fournit, afin qu'en toutes 
choses Dieu soit loué par Jésus-Christ... » 
 

(1 Pierre 4: 8-11) 

 
 

Le sacrement du  
mariage 

 

 

 

« Les couples mariés ont 

volontairement sacrifié leur 

individualisme exclusif pour vivre 

dans une communauté - leur famille 

- qui est l'église domestique.” 

*Living the Sacraments par Joe Paprocki  
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Célébrer le Christ! De l’eau à la vie! 

 

 

Le mariage comme sacrement 
 

Il est clair que l'institution du mariage est 
antérieure au christianisme aussi bien qu'au 
judaïsme… Il appartient à l'ordre de la 
création, à l'ordre de la nature et de la loi 
naturelle, et le péché originel n'a jamais 
prévalu contre lui. Ceci est prouvé par le fait 
que la manière de procéder aux mariages a 
plus à voir avec les coutumes et pratiques 
sociales qu'avec la révélation divine. La 
révélation divine a un impact sur la 
théologie chrétienne du mariage, mais la 
manière d'effectuer cette institution entre 
un homme et une femme se trouve 
principalement dans les coutumes sociales. 
Le Code de droit canonique de 1983 
reconnaît le lien naturel et l'institution du 
mariage, tout en précisant que lorsque les 
deux époux sont baptisés, le mariage est 
élevé au rang de sacrement: 
 
‘L'alliance matrimoniale, par laquelle un 
homme et une femme établissent entre eux un 
partenariat de toute la vie et qui est ordonnée 
par sa nature au bien des époux et à la 
procréation et à l'éducation de la progéniture, 
a été élevée par le Christ Seigneur à la dignité 
d'un sacrement entre les baptisés.’ 
 

Ainsi, la sacramentalité du mariage est 
quelque chose qui renforce et enrichit le lien 
conjugal naturel. 
 

Parce que le mariage est d'abord un lien 
naturel qui vient du Créateur, il est 
compréhensible que les rituels entourant le 
mariage au cours des siècles aient été avant 
tout une affaire domestique avec des 
variations substantielles selon le temps et le 
lieu. 
 

* extrait du «Guide for Celebrating Matrimony» de 

Hilgartner & Merz publié par LTP 



           

 
Mariage, famille et sainteté 

 
Lorsque la Bible dit saint, cela signifie « 
séparé » ou « différent ». Le mot implique 
d'être saint(e) et entier(ère) dans un 
monde où il y a beaucoup de malsain(e) et 
de fragmenté(e)… Être saint(e), c'est se 
réjouir en soi et dans le don de la vie. Ce qui 
est saint est chargé d'enthousiasme pour la 
vie. La sainteté comprend des concepts tels 
que l'humour et le rire, la compassion et la 
compréhension, et la capacité de 
pardonner et d'être pardonné(e), d'aimer 
et d'être aimé(e). C'est ça la sainteté. 
 

Ce qui rend la vie de famille sacrée n'est pas 
d'atteindre une sorte de perfection 
immaculée, mais le fait que vivre avec les 
gens aussi amoureusement que possible, 
c'est vivre avec Dieu… Ce qui rend une 
famille sainte, ce n'est pas d'être 
totalement libre de conflits ou de devenir 
un groupe de personnes qui ne se blessent 
jamais. Au contraire, la sainteté dans les 
familles vient d'apprendre à pardonner et à 
se réconcilier et d'apprendre à faire face à 
nos problèmes et à faire quelque chose 
pour les résoudre.. 
 

Dans la vie de famille, saint signifie 
s’efforcer de s’abandonner à la lumière de 
Dieu en nous à des moments où les 
ténèbres autour de nous semblent 
accablantes. Cela signifie lutter jour après 
jour pour ramener de l'ordre créatif - si - un 
peu - au chaos. Lorsque nous travaillons à 
cultiver le pardon, la réconciliation et la 
communauté, nous incarnons la sainte 
volonté de Dieu dans le contexte de la vie 
de famille. 

 
*Catholic Update: Guide to Marriage 

Published par St. Anthony Messenger Press 

Le sacrement du mariage 

Le Catéchisme de l'Église catholique # 1602 

parle du mariage dans l'ordre de la création: 

« La communauté profonde de vie et d’amour 

que forme le couple a été fondée et dotée de 

ses lois propres par le Créateur. Dieu lui-

même est l’auteur du mariage. » La vocation 

au mariage est écrite dans la nature même de 

l'homme et de la femme tels qu'ils viennent de 

la main du Créateur. Le mariage n'est pas une 

institution purement humaine malgré les 

nombreuses variations qu'il a pu subir à 

travers les siècles dans les différences qui ne 

doivent pas nous faire oublier ses 

caractéristiques communes et permanentes. 

Bien que la dignité de cette institution ne soit 

pas partout transparente avec la même clarté, 

un certain sens de la grandeur de l'union 

matrimoniale existe dans toutes les cultures. 

« Car le bien-être de la personne et de la 

société est étroitement lié à la prospérité de la 

communauté conjugale et familiale. » (1602) 

 

             

Mariage et alliance 
(Cette section est tirée du livre ‘Living the Sacraments’ 

Joe Paprocki)  
 

 
 
 
 

 
Un mariage n'est rien sinon une alliance: une 
relation sacrée de réciprocité. Sans 
responsabilité mutuelle, les maris et les 
femmes mettent leur relation en danger. Cette 
responsabilité mutuelle se caractérise par un « 
nous » plutôt que par un « moi »: les besoins 
du plus grand nombre l'emportent sur les 
besoins de l'un (pour emprunter à Charles 
Dickens ainsi qu'à M. Spock). Le mariage nous 
rappelle que nous vivons tou(te)s du temps 
emprunté, du temps qui n'est pas le nôtre et qui 
est destiné à être partagé avec les autres. Les 
conjoint(e)s ne vont et viennent pas à leur 
guise. Les conjoint(e)s ne gardent pas de 
secrets. Les conjoint(e)s sont transparent(e)s 
et s'invitent mutuellement à avoir un accès 
total à leur vie respective.  
 

Dans les mariages réussis, la responsabilité 
mutuelle devient un mode de vie: les décisions 
sont prises ensemble, les finances sont gérées 
ensemble, les rêves et les objectifs sont 
partagés et discutés, les horaires sont 
coordonnés, les relations auparavant 
exclusives deviennent ouvertes, les médias 
sociaux sont partagés et les histoires privées 
sont révélées, pour n'en nommer que 
quelques-uns. Rien de tout cela n'est fait dans 
la mesure où l'espace individuel est éliminé; 
cependant, de tels espaces (par exemple, la 
caverne de l'homme) devraient être considérés 
avant tout comme des endroits où se retirer 
momentanément afin de ressurgir avec un 
engagement renouvelé pour la mutualité. Dans 
le mariage, un nouveau récit est agencé, mais 
c'est une œuvre qui doit être co-écrite par les 
deux époux et avec Dieu.. 

 


