
FICHE N°11 : LE MARIAGE, UNE VOCATION À 

ACCOMPAGNER

Visée de l’animation : 

• Faire percevoir que Dieu est déjà présent dans leur vie

• Aider à repérer et à mettre des mots sur des expériences de foi

• Permettre un partage dans l’écoute réciproque et fraternelle

• Se découvrir membre de l’Eglise

• Remarque : les annotations en italique précisent les enjeux de chaque étape de 

l’animation

Préparation : 

• Drap blanc (avec quelques décorations simples) + objets symboliques (alliances – croix – cierge – cuve 

baptismale) 

• 1 petit panier par couple avec, dans chacun: 1 caillou, 1 cœur en papier (Annexe 5_Coeurs) , 3 photos parmi 

l’Annexe 6_Photos , 3 pains de la parole parmi l’Annexe 4_Pains de la Parole + une enveloppe avec l’ensemble 

des cartes mariage (Annexe 1 _Jeu cartes)

• Icône des disciples d’Emmaüs : voyage ensemble – reconnaissance à la fraction du pain (ce qui est 
partagé) – poursuite du chemin en témoins de Jésus-Christ.

• Préparer de quoi diffuser le chant : Bénis ceux qui s’aiment (voir Annexe 3)

• Imprimer une feuille de parole par couple (voir Annexe 2)

• Lumignons 

Déroulement de l’animation : 

1) Préalable : remettre les paniers + présenter les règles de respect, fraternité, bienveillance, 

confidentialité, liberté de ceux qui parlent. 

2) Tour de présentation : prénom (le Seigneur nous connaît par notre prénom) + années depuis 

que le couple se connaît  (10’)

3) Refrain : Bénis ceux qui s'aiment (Mettons-nous en présence de Dieu)

4) Chemin de nos vies : (rejoindre les couples dans leur vie quotidienne)  (25’) 
• Petit temps de partage en couple pour choisir les éléments du petit panier :

• 1 caillou : un moment compliqué traversé ensemble et qui les a rendus plus forts

• 1 cœur en papier : moment de joie intense qui a fait grandir le couple

• 1 photo au choix : tâche quotidienne – vie professionnelle – vie prière – aide et service aux 

autres

• 1 pain de la Parole au choix : rouge : amour trinitaire et fraternel – jaune : adoration, prière –

rose : partage communautaire, joie, paix 

Essentiel n°1 : Connaître 

ce Dieu à qui nous confions 

notre amour 

Essentiel n°3 : Le sacrement, 

signe de l’amour de Dieu
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FICHE N°9 : NOUS, NOTRE COUPLE ET DIEU. 

POURQUOI LE MARIAGE ?

FICHE N°11 : LE MARIAGE, UNE VOCATION À 

ACCOMPAGNER

• Chaque couple place sur le long drap blanc (préparé sous forme de chemin) :

• 1er tour de parole : chaque couple pose au choix un élément et explique librement pourquoi 

il l’a posé (on rejoint le vécu de chaque couple – pour les uns, ce sera le caillou, pour 
les autres, le cœur, …)

• 2ème tour et suivants : on continue avec les autres objets. L’animateur tient l’heure à l’œil.  

On fait autant de tours que le timing le permet en respectant la parole de chacun. Les 
objets ne sont jamais qu’un prétexte pour parler (l’important, c’est l’écoute 
réciproque)

Importance de la progressivité. Chaque couple prend la porte qu’il peut ouvrir dans la 
confiance et le partage.

5) La démarche de mariage : une étape sur ce chemin (15’) 
Chaque couple ouvre l’enveloppe avec les suggestions du dossier pour poursuivre leur chemin de 

foi et chaque conjoint choisit une carte (rejoindre les couples et chacun personnellement 
dans leur démarche vis-à-vis du sacrement).

1ère partie : caillou, cœur, pain de la Parole, photo = aider les couples à prendre 

conscience que le Seigneur est déjà là, avec eux.

2ème partie : Jeu de cartes = aider les couples à prendre conscience que leur mariage 

sera leur décision de faire un pas vers et avec le Seigneur.

- Temps final avec un petit temps de prière : (10’)

• Reprise du refrain : Bénis ceux qui s’aiment

• Lecture des paroles de Dieu placées sur le chemin

• Chaque couple dépose ses cartes (sans commentaire)

• Bénis ceux qui s'aiment : chant complet

• Clôture par l’animateur (les participants repartent avec le contenu de leur panier 

pour poursuivre la discussion et reçoivent aussi un lumignon, signe de cette 

lumière qui les accompagne chez eux)

Terminer la rencontre par un très court temps de prière ouvre au couple un chemin 

avec Dieu.

Découvrez d’autres animations liées aux 

essentiels de la préparation au mariage sur : 

http://pastoralefamilialetournai.be/pour-les-

accompagnateurs-et-animateurs/

Annexes : 
Annexe 1_Jeu cartes

Annexe 2_Bénis ceux qui 

s'aiment-paroles

Annexe 3_Bénis-ceux-qui-

saiment lien-chant

Annexe 4_Pains de la Parole

Annexe 5_Coeurs

Annexe 6_ Photos

- Guide pour les accompagnateurs du catéchuménat p 8 - 11

- Dossier de mariage

Sources : 
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