
FICHE N°2 : LES 4 PILIERS DU MARIAGE CHRETIEN

Préparation : 
• Prévoir le matériel nécessaire pour diffuser un PPt (PC, projecteur, écran ou mur blanc, pièce suffisamment 

occultée).  PPt en annexe 1

• Préparer le support visuel qui évoluera au fil de l’animation (cfr annexe 9).

• Imprimer les différentes séries de questions pour soutenir le dialogue en couple (cfr annexes 2, 3, 4, 5, 6 et 7), 

un exemplaire par personne.

• Imprimer éventuellement la compilation des notes du PPt (annexe 8)

Déroulement de l’animation : 
Remarque : des notes sont présentes sous chaque diapo du PPt. Vous pouvez vous baser sur elles lors de la 
diffusion du PPt ou imprimer la compilation de ces notes (voir annexe 8). Ci-dessous, vous trouverez 
uniquement les considérations pratiques nécessaires pour le déroulement de l’activité, diapo par diapo.

1) Introduction (diapos 1 à 4) :
Diapo 2 : Cliquer d’abord sur le haut-parleur pour diffuser de la musique.

Diapo 3 : Laisser d’abord les personnes répondre à la question qui apparait.

Puis, montrer la diapo (7 étapes de fractionnement).

Amener ici la base du support visuel (voir annexe 9)
Diapo 4 : Cette vidéo est à votre disposition pour illustrer les propos tenus. (non indispensable)
Le minutage vous permettra de scinder la présentation en fonction des points évoqués :

Présentation générale des 4 piliers : 0:00 – 0:40

Liberté : 0:40 – 3:00

Fidélité : 3:00 - 6:00 

Fécondité : 6:00 -10:22

Indissolubilité (union pour la vie) : 10:22 – fin (12:53)

2) Le mariage, un sacrement (diapos 5 et 6) :
Diapo 6 : Vidéo explicative sur le sacrement du mariage.  Durée de 4:55 min

Pas indispensable…

3) La liberté (diapos 7 à 12) :
Diapo 7 : Ajouter au support visuel le pilier de la liberté (voir annexe 9)
Diapo 8 : Liberté : 0:40 – 3:00 (voir diapo 4) Non indispensable
Diapo 11 : Un couple animateur peut proposer un petit témoignage personnel sur le sujet…

Diapo 12 : Distribuer une série de questions (voir annexe 2) en leur proposant de prendre un peu de 

temps en couple pour y répondre. (15/20 minutes)

On peut envisager un retour en grand groupe pour partager sur les 2 dernières questions.  L’annoncer 

à l’avance si vous choisissez de vivre ce temps de retour. (10 minutes)

Visée de l’animation : 
Découvrir les piliers du mariage chrétien en tant que préalable à la validité du sacrement, et se situer par rapport à 

eux.

Apprendre en quoi ces piliers peuvent aussi être chemin d’épanouissement pour la vie du couple, au quotidien.

Intérioriser un parallèle entre l’amour l’un pour l’autre et l’amour de Dieu pour les hommes.

Essentiel n°3 : le sacrement, 

signe de l’amour de Dieu 

Essentiel n°4 : vivre le 

mariage en chrétien 

Essentiel n°5 : une célébration 

riche de sens et de symboles
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4) La fidélité (diapos 13 à 21) :
Diapo 13 : Ajouter au support visuel le pilier de la fidélité (voir annexe 9)
Diapo 14 : Fidélité : 3:00 - 6:00 (voir diapo 4) Non indispensable
Diapo 15 : Découvrir et lire lentement les différentes propositions.  

Faire réagir l’une ou l’autre personne…

Diapo 19 : Un couple animateur peut proposer un court témoignage personnel sur le sujet…  Pour 

préparer ce témoignage, se baser sur la diapo suivante…

Diapo 20 : Diapo non indispensable : uniquement si on a le temps d’approfondir le thème.  Peut 

aussi servir de base pour apporter, en tant que couple animateur, un petit témoignage personnel sur le 

sujet.

Diapo 21 : Distribuer une série de questions (voir annexe 3) en leur proposant de prendre un peu de 

temps en couple pour y répondre.  (15/20 minutes)

Le but n’est pas ici de répondre à toutes les questions mais bien d’aborder en couple celle(s) qui rejoint 

(rejoignent) leur questionnement et vécu.  Les autres questions pourront être reprises à la maison.

Retour possible en grand groupe (10 minutes) en fonction du temps disponible.  Si c’est le cas, 

l’annoncer à l’avance.

5) L’union pour toute la vie - indissolubilité (diapos 22 à 28) :
Diapo 22 : Ajouter au support visuel le pilier de l’indissolubilité (voir annexe 9)
Diapo 23 : Indissolubilité (union pour la vie) : 10:22 – fin (12:53) (voir diapo 4) Non indispensable
Diapo 26 : Un couple animateur peut proposer un court témoignage personnel sur le sujet…

Diapo 28 : Distribuer le document en annexe 4 ou 5 et proposer d’en parler en couple (15/20 minutes).  

Retour possible en grand groupe (10 minutes) à annoncer à l’avance.

6) La fécondité (diapos 29 à 34) :
Diapo 29 : Ajouter au support visuel le pilier de la fécondité (voir annexe 9)
Diapo 30 : Fécondité : 6:00 -10:22 (voir diapo 4) Non indispensable
Diapo 31 : Distribuer le document (annexe 6).

Partage en couple de 5/10 minutes.

Pas de mise en commun ici.

Diapo 32 : Un couple animateur peut proposer un court témoignage personnel sur le sujet…

Diapo 33 : Diapo non indispensable : le thème de la fécondité fait déjà l’objet d’un petit « exercice » 

(choix parmi les 25 propositions) ; afin de ne pas trop alourdir la présentation, on pourra garder ces 

questions (annexe 7) en « option » (éventuellement à remettre aux couples pour engager une 

discussion ultérieurement).

7) Conclusion (diapos 35 et 36) :
Diapo 35 : Ajouter la dernière partie du support visuel (voir annexe 9)

maison

Sources : 
- Rituel romain du mariage (2005)

- Catéchisme de l’Eglise catholique

- Vidéo : Croirecom : Les 4 piliers du mariage à l’église 

https://youtu.be/Wz-2EuiyFFs?list=PLceRs4miG-

G_Ml8jJ_TfvTtkYj7Ns2Pxb

- Vidéo : ThéoDom : Pourquoi le mariage est-il un 

sacrement? https://youtu.be/HObpm9zSBn8

- https://arras.catholique.fr/page_ln-46322.html

- Le mariage, une bonne nouvelle (pastorale familiale 

du diocèse de Versailles) Ed Bayard

- « Quand amour et foi se rencontrent ; Sur le chemin 

d’un mariage à l’église ». Plaquette des Evêques de 

Belgique

Annexes : 
Annexe 1_PPt 

Annexes 2 à 7_Documents à 

imprimer pour les couples

Annexe 8_Notes du PPt

Annexe 9_Support visuel

Découvrez d’autres animations liées aux essentiels de la préparation au mariage sur : 
http://pastoralefamilialetournai.be/pour-les-accompagnateurs-et-animateurs/
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