« Voyez comme ils s’aiment ! »
Accompagner les couples qui se préparent au mariage est une magnifique et belle mission.
L’équipe d’accompagnement au mariage est composée de 6 couples, de diacres et des
prêtres des paroisses de Sainte-Bernadette et Saint-Léger d’Orvault, de Sainte-Catherine du
Petit Port et de Sautron. Une équipe de frères, riches de nos différences, où chaque talent
s’exprime pour se mettre au service de l’Eglise.
Au commencement, les couples formalisent leur désir de se marier à l’église lors des
permanences des différentes paroisses. Accueillis par des personnes bienveillantes, attentionnées, ils
peuvent découvrir que l’Eglise se réjouit de leur mariage et qu’ils sont les bienvenus. Ensuite, l’équipe
d’accompagnement va

accueillir les futurs mariés dans leur diversité et leur richesse. Parfois, ils sont

éloignés de l’Eglise mais sont toujours soucieux que leur amour soit sous le regard de Dieu.
Au cours de deux rencontres chez des couples accompagnateurs, ils vont avoir l’occasion d’échanger avec
d’autres couples se préparant comme eux au mariage, sur leur histoire, la communication, leur projet de vie
en couple, leur foi, le sacrement et les piliers du mariage (fidélité, liberté, fécondité, indissolubilité).
Ces rencontres sont l’occasion pour nous, couple accompagnateur, de témoigner de ce que nous vivons
(nos échecs et nos joies…) et de témoigner de la présence du Christ dans notre vie de couple. Il s’agit d’un
partage fraternel où les futurs mariés nous apportent également. C’est un enrichissement pour notre couple.
Donner et Recevoir.
Nous vivons, lors de la journée de l’alliance, une eucharistie dominicale, avec les paroissiens et les couples
jubilaires de l’année.

Célébrer,

appartenir à une communauté est aussi un aspect important à faire

découvrir pour leur vie de couple.
Les futurs mariés vont ensuite rencontrer un prêtre ou un diacre pour préparer leur célébration de mariage
et le sens du sacrement.
La célébration du mariage est une étape fondatrice du mariage chrétien. C’est le point de départ d’un
engagement pour la vie, une invitation à poursuivre le chemin et prendre soin de notre vie de couple.
De nombreuses propositions sont faites sur le diocèse, dans nos paroisses, dans des mouvements pour nous
permettre d’entretenir et faire grandir notre couple afin que chaque jour nous puissions redire le oui de
notre mariage. Soyons donc attentifs et osons les présenter, auprès des couples que nous côtoyons.
Paroles de futurs mariés :
« Les rencontres en grand et petits groupes m’ont permis de comprendre qu’il y a d’autres fiancés qui vivent et rencontrent les mêmes
difficultés que nous. Les témoignages de nos accompagnateurs nous ont rassurés et nous ont donnés envie de suivre le bon exemple
qu’ils nous ont donné »
« Passer du temps à réfléchir et échanger sur les thématiques du couple était inédit mais intéressant et enrichissant. »
« Opportunité de faire le tour du sens de ce sacrement pour chacun de nous, de discuter de nos différences, d’enrichir notre connaissance
mutuelle et notre relation. Cela amène également à la réflexion sur sa foi, sur les valeurs que l’on souhaite transmettre et sur l’amour
de façon générale »
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