
Lettre n°41 – Pastorale du mariage 
 

 

Chers délégués,  

« Seigneur, donne-nous aujourd’hui notre amour de ce jour.  

Voilà la prière des fiancés et des époux. Apprends-nous à nous aimer, à nous aimer vraiment !  

Plus vous vous confierez à Lui, plus votre amour sera pour toujours, capable de se renouveler,  

et il vaincra toute difficulté. »1 

 

En juin dernier, le Dicastère Famille, Laïcs et Vie publiait les « Itinéraires catéchuménaux pour la vie 

conjugale » en langue italienne. Il vient d’être traduit en langue française (PDF en PJ)  

Le Pape y souligne notre « devoir d’accompagner avec un sens des responsabilités ceux qui expriment 

l’intention de s’unir par le mariage, afin qu’ils soient préservés des traumatismes de la séparation et ne 

perdent jamais la foi en l’amour. »2   
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1. Itinéraires catéchuménaux pour la vie conjugale 

Ce document nous invite à revisiter nos pratiques et à penser la Pastorale du Mariage comme un itinéraire 

de type catéchuménal, afin de « mettre en œuvre un véritable catéchuménat des futurs époux, qui 

comprendrait toutes les étapes du parcours sacramentel : le temps de la préparation au mariage, sa 

célébration et les années qui suivent. »3  

Comme le souligne le Pape, « il ne s’agit pas de “formules magiques” qui fonctionnent automatiquement. 

C’est une robe qui doit être “taillée sur mesure” pour les personnes qui la porteront. Il s’agit, en effet, 

d’orientations qui demandent à être reçues, adaptées et mises en pratique dans les situations sociales, 

culturelles et ecclésiales concrètes que vit chaque Église particulière »4. 

 « Les “orientations pastorales” proposées... se veulent une aide et un stimulant... dans l’élaboration de 

[vos] propres “itinéraires catéchuménaux de la vie conjugale”5. 

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce document dans les mois à venir. N’hésitez pas à m’envoyer vos 

réactions à sa lecture et à me faire part de ce qui se fait déjà ou de ce qui se met en place sur votre diocèse 

et qui rejoint les suggestions de ce document. 

 

2. Formation des accompagnateurs de la Pastorale du mariage 

« Il est nécessaire que tous les accompagnateurs – les couples, les prêtres, les acteurs pastoraux de 

manière générale – possèdent une formation et un style d’accompagnement adaptés au parcours 

catéchuménal. Comme déjà mentionné, il ne s’agit pas tant de transmettre des notions ou de permettre 

d’acquérir des compétences, que de guider, d’aider et d’être proche des couples sur un chemin à suivre 

ensemble. Le catéchuménat du mariage ne prépare pas à “examen à passer”, mais à une “vie à vivre”. »6 

                                                           
1 PAPE FRANÇOIS, discours aux fiancés qui se préparent au mariage, 14 février 2014 
2 PAPE FRANÇOIS, Itinéraires catéchuménaux pour la vie conjugale, préface p.8 
3 Ibid., p.9 
4 Ibid., p.10 
5 DICASTERE FAMILLE LAÏCS ET VIE, Itinéraires catéchuménaux pour la vie conjugale, conclusion p.97 
6 Ibid., n°20  



  

   

2 

Voici quelques propositions de formations pour les accompagnateurs : 

• Diocèses Angers : parcours de formation sur deux années, 
https://www.diocese49.org/preparation-au-mariage-un-kit-pour-former-les-formateurs. 
Contact : mariage@diocese49.org  

• Diocèse Lyon : 4 soirées de formation, https://formation-lyon-catholique.fr/parcours-de-
formation-pour-accompagnateurs-a-la-preparation-mariage/.  
Contact familles@lyon.catholique.fr    

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à les contacter. 

 

3. Les années qui suivent.... 

« La poursuite de l’itinéraire catéchuménal sera proposée aux couples, avec des rencontres périodiques – 

éventuellement mensuelles ou à d’autres intervalles, à la discrétion de l’équipe d’accompagnement et 

selon les possibilités des couples – et d’autres moments, tant communautaires que liés au couple »7 

C’était le thème de la session nationale du 31 janvier. Le Vadémécum des propositions 

d’accompagnement que nous avons recueillies lors de l’élaboration de cette journée vous sera présenté 

lors de la session du 3 février 2023.  

 

➢ Proposition de formation au parcours FOREVER  

FOREVER : 3 soirées pour son couple autour du MERCI, STP, PARDON  

Si vous souhaitez mettre en place ce parcours dans votre diocèse, l’équipe de Forever propose une 

formation en visio (à partir du 17 novembre).  

Pour les modalités, voir le tract en PJ.  

Contact forever@egliselyoncentre.fr 

 

4. Vie des diocèses 

 

Quelques propositions... 

➢ Chartres : la Pastorale des familles met en place un parcours Couples Missionnaires 

https://famille.diocesechartres.fr/actus/un-parcours-couples-missionnaires 

➢ Poitiers :  la Pastorale des familles met en ligne de courtes vidéos intitulées « Astuce pour devenir 

une famille sainte » : 

• Soigner les relations en famille - Épisode 1 https://www.youtube.com/shorts/1qYjE1TkB_c  

• Vivre des rituels - Épisode 2, https://www.youtube.com/shorts/xHXsKg8hZIg  

 

Belle fête de la Toussaint 

Bien cordialement, 

 

Véronique Lonchamp, Service national famille et société 
Directrice adjointe, Responsable Pôle famille  

58 avenue de Breteuil, 75007 PARIS 

Tél. + 33 (0)1 72 36 69 14 

                 www.eglise.catholique.fr 

Parcours Redecouvrir Amoris Laetitia 

     

                                                           
7 Ibid., n°76 
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