“ Partager sa joie, c'est un bonheur en soi.”
Ce moment que vous attendiez si impatiemment approche à grands pas. Nous vous
souhaitons, à l’occasion de la réalisation du livret de la célébration de votre mariage, un
grand moment de découverte et de partage.
Que l’amour et la joie ressentis dans vos cœurs restent à jamais pour tous
ceux qui vous sont proches, un éternel témoignage.
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1.

Vous allez vous marier

Déjà, votre vie a changé.
Des relations nouvelles vous font vivre.
Un avenir s’ouvre pour vous un avenir à bâtir ensemble.
QUEL EVENEMENT
Une première rencontre, suivie de beaucoup d’autres...
La découverte progressive de la place que l’autre occupe dans votre vie,
la découverte, aussi, de vos diversités, de vos limites...
Commencement, ensemble, d’un long chemin, d’une HISTOIRE pleine de
promesses.
Chacun donne sa parole à l’autre.
Un ‘contrat’, un ‘accord’ qui vous lient pour la vie
C’est une ALLIANCE !
Ce qui vous arrive est tellement fort que vous avez envie avec vos parents et vos
amis, d’en faire une FETE.
Cet événement, cette histoire, cette alliance, cette fête...
un horizon nouveau s’ouvre devant vous.
N’est-ce pas DIEU qui se fait connaître ?

2.
VOUS VOULEZ REFLECHIR ET PREPARER VOTRE MARIAGE...

Notre amour a déjà une histoire...
Depuis notre première rencontre, les événements, les conversations nous ont fait
cheminer.
Nous nous sommes découverts l’un l’autre, avec notre histoire, nos familles, nos
questions, notre foi.
Chacun de nous a découvert ce qui compte pour l’un, pour l’autre, ce que nous
aimons chez lui, chez elle.
Nous avons sans doute déjà fait l’expérience de nos diversités, de nos limites.
Notre amour nous appelle à vivre et à donner la vie...
Cet amour s’exprime dans nos paroles, nos gestes de tendresse, notre vie sexuelle,
notre projet de donner la vie, ... les enfants...
Nous en parlons sans doute entre nous, avec d’autres...
Dans notre amour, nous ne sommes pas seuls...
Nous avons une famille, des copains, des copines de boulot, de loisirs.
Nous faisons partie d’une association, d’un syndicat, d’un mouvement.
Tout cela marque notre histoire, notre vie.
Tout cela est important pour nous.
C’est important aussi de nous dire
- l’avenir que nous envisageons pour nos relations;
- les engagements auxquels nous sommes prêts;
- les liens que nous faisons entre ces relations ou ces engagements,
et notre mariage, notre foi.
Nous allons nous marier à l’église...
Le mariage à. la commune est important.
Nous faisons aussi le choix de nous marier à l’église.
Essayons de nous dire
- ce qui paraît important dans le mariage à l’église;
- quel lien nous voulons établir avec Dieu, avec les chrétiens, avec l’Eglise.
Et comment nous pensons le vivre demain...
Un conseil..
Mettez par écrit les points forts de votre échange. Ils seront le contenu de votre
‘oui et des points de repère pour la vie.

3.
QUELQUES CLES...

Libres...
Bien des choses ont marqué votre amour : famille... groupe... engagements...
santé... conditions de travail... éloignement.., crise entre vous deux... chômage...
Dans tous ces événements, ces choix, ces engagements, ces décisions...
Qu’est-ce que vous considérez comme important pour vivre ensemble au moment
de décider librement de vous marier ?
Comment avez-vous échangé ces idées avec d’autres couples ?
« …..Je m’engage à vivre avec toi et à fonder un foyer.
…….Nos parents n’étaient pas tellement d’accord; c’est nous qui avons choisi...’
…….Notre mariage, nous l’avons décidé nous-mêmes, car nous pensons
que nous pouvons créer quelque chose ensemble.”
…….Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps, nous avons eu le temps de
nous connaître.
Nous pensons que nous sommes faits l’un pour l’autre.’
…….Nous vivons déjà ensemble, mais nous pensons
qu’il serait trop facile de continuer ainsi;
nous avons choisi de faire un contrat qui nous lie devant Dieu et devant les
hommes...

“Tu comptes beaucoup à mes yeux...
Tu as du prix pour moi...
Regarde :
J’ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains.” (La Bible)

4.

Fidèles...
Votre histoire, vous pouvez lui mettre des dates moments heureux, tensions,
événements marquants,
Vous connaissez des couples qui vivent épanouis dans leur fidélité...
Vous en connaissez aussi qui se sont séparés après quelques années de vie
commune.
Vous avez pu en parler avec eux, entre vous, avec d’autres...
Quels moyens vous donnez-vous pour que votre couple puisse durer ?
-

nous voulons nous rendre heureux mutuellement tout au long de notre vie...’.

-

le jour de notre mariage, nous voulons le réussir, comme toute notre vie... Nous
aimerions que seule la mort nous sépare...

-

Je lui promets fidélité, mais je voudrais que cette fidélité soit créative, et non pas
synonyme de constance

-

pour nous, le mariage, c’est être ensemble pour toujours...’

-

les étapes de la vie sont parfois dures; mais avec l’amour, on peut tout traverser...

“Garde mon amour ma bien-aimée car l’amour est fort comme la mort.
C’est la flamme de Dieu.
Et nul ne peut l’éteindre.” (La Bible)

5.

Responsables...

Vous avez déjà des projets
- en ce qui concerne les enfants.,.
- les copains que vous avez gardés...
- ce que vit l’autre dans son travail, ses relations, ses loisirs, ses engagements...
Vous pouvez vous exprimer sur les choix que vous avez été amenés à faire pour
aujourd’hui et pour demain.
“Nous voudrions que notre couple soit ouvert à tous; par là, nous entendons la
famille, les amis; et nous souhaitons que dans toutes les relations règnent la
sincérité, l’amitié...”.
A nos yeux, l’amour doit reposer sur la confiance, le respect de l’autre...
C’est se sentir responsable l’un de l’autre...
Nous voulons que de notre union naissent des enfants. Ils seront les fruits et
les témoins de notre amour... nous voulons leur apprendre un peu la vie...
Comment vivre une vie de couple, quand on rentre fatigué de son travail ?
Pour moi, améliorer les conditions de travail avec d’autres, c’est permettre de
bâtir un couple où l’on s’aime et se préparer à accueillir les enfants. C’est en
même temps, favoriser une vie de couple et une vie de famille pour tous les autres
dont je me sens solidaire...

“Soyez féconds,
remplissez la terre et dominez-la”. (La Bible).

6.
Croyants...

Avez-vous eu l’occasion de parler de Dieu entre vous ?
Votre amour vous a-t-il fait découvrir quelque chose de nouveau sur Dieu ?
Avez-vous eu l’occasion de partager avec d’autres, ce que vous croyez ?
A quelles occasions ? Avec qui ?
Qu’attendez-vous des chrétiens, de l’église pour ce partage ?
- Le sacrement de mariage que nous allons recevoir sera le franchissement
d’une étape; le commencement d’une vie nouvelle dans l’amour, et l’engagement
à vivre cet amour à l’image du Christ...’
- Je demande à Dieu que, malgré les difficultés que nous pourrons rencontrer, la
paix et la joie règnent toujours dans notre foyer...”
- Nous marier, c’est nous mettre ensemble au service des autres... Etre croyant,
pour nous, ce n’est pas seulement pratiquer, c’est aussi nous engager ensemble,
avec le Christ, pour construire un monde où chacun aura sa place...”.
- Je crois en Dieu. Il peut nous aider. J’ai confiance en lui; il ne nous lâchera
pas. C’est comme entre nous. Comment vivre ensemble dans le Monde ouvrier si
on ne se fait pas confiance ? Un délégué fait confiance à ceux qui l’ont élu et
ceux-ci font confiance à leur délégué.
J’ai confiance en Dieu et lui a confiance en moi comme les autres ont confiance
en nous...

“Le mariage est grand; je le dis en pensant à l’union du Christ et de son
église”. (La Bible)

7.
QUELQUES PENSEES...

Nous n’irons pas au but, un par un, mais deux par deux.
Nous connaissant par deux, nous nous connaîtrons tous.
Nous nous aimerons tous.
Et nos enfants riront de la légende noire où pleure un solitaire.
(Paul Eluard)
*****
La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler, faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie, la vie à partager.
(Paul Eluard)
*****
Il n’y a que l’amour qui t’entraîne à monter plus haut chaque fois...
*****
Je vais te dire un grand secret
le temps, c’est toi
*****
Quand un cœur se soucie d’un autre cœur,
Il y a toujours un miracle.
*****
“Pour parcourir mille lieues, il faut commencer par faire le premier pas”, dit un
proverbe chinois.
*****
Ce premier pas, le voici accompli.
Mais, “de la racine à la fleur”, la distance est longue.
*****
“Dans l’amour conjugal, la toute première fécondité, c’est d’épanouir l’autre, de
le faire exister en plénitude”.
*****

8.
“Emmène-moi dans tes rêves pour découvrir les mystères de ton cœur. Toi et moi
unis pour la vie...
“Je t’aime.”
*****
D’un regard transparent, jaillira une source de fraîcheur;
D’un sourire rayonnant, jaillira une source de chaleur;
D’une parole apaisante, jaillira une source de douceur;
D’une main accueillante, jaillira une source de bonheur;
De deux cœurs réunis, jaillira une source de vie.
*****
Ce qui change le cœur de l’homme, c’est l’amour, non pas tellement d’aimer,
mais d’être aimé Ce qui change le cœur de l’homme, c’est de s’ouvrir à l’amour
de l’autre, c’est d’accepter d’être aimé.
*****
A ton âme qui a soif de beauté
Accorde une heure d’harmonie
*****
A ton cœur qui a soif d’aimer
Accorde une heure d’amour
*****
A ta conscience qui a soif de Dieu
Accorde une heure de silence.
*****
Aimer, c’est donner confiance à un être
et susciter ainsi la croissance de sa personnalité.
*****
“On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.
(Saint-Exupéry)
*****
L’amour n’est pas seulement un miracle né d’une rencontre
il est, jour après jour, ce que l’on veut qu’il soit.
Il faut se décider à le réussir.
*****
L’amour, c’est avoir foi en l’autre
c’est le croire capable de l’impossible.

9.

“Aimer, c’est espérer dans un être pour toujours”
*****
Un jour, nous nous sommes découverts capables d’aimer.
A travers les tâtonnements de la vie, nous sommes heureux de nous aimer Nous
croyons que notre amour nous fait vivre au cœur du monde. Nous croyons que
notre amour nous fait vivre au cœur de Dieu.
*****

Nous avons tous deux nos mains à mêler
Nous avons tous deux mains à donner
(Eluard)
*****
Même si rien n’est jamais acquis, Même si notre rencontre, par vous reconnue
est toujours à parfaire.
*****

Parce que nous croyons que vivre c’est apprendre à aimer, Parce que nous
voulons que nos jours avec vos jours à tous, deviennent amour et fête, Venez faire
de notre joie d’être deux la joie d’être tous.
*****
Aimer, c’est donner, se donner, se réaliser en donnant.
*****
Où les routes sont tracées, nous perdons notre chemin...
Nous casserons nos menottes
Nous nous prendrons par les bras
Pour une immense gavotte
Et fleuriront sous nos pas
Les fest-noz dansés sans fin...
*****

Je voudrais avoir besoin de toi pour grandir sans me confondre avec toi
et sans tenter de te confondre avec moi.
*****

10.
Je ne mettrai pas d’obstacle à ta liberté, même si elle doit me faire souffrir;
je sais que tu n’épuises pas toutes mes richesses et je ne veux pas m’accaparer
pour moi seul ton bonheur.
Tu pourras vivre libre avec moi.
*****
Toi, tu m’aimes et moi je t’aime, ce n’est pas si bête que ça, et pour tout dire,
c’est tout un programme.
L’autre jour, on nous a dit que nous nous ressemblions. Même si ce n’est pas très
évident, c’est peut-être vrai quand même. Car toi et moi, nous partageons les
mêmes espoirs et vivons les mêmes défaites. La vie a la même couleur dans tes
yeux et dans les miens. Je sais que je souffre quand tu souffres et que je suis
également à toi sensible au respect de la vie. C’est peut-être ça se ressembler...
avoir le même regard, le même chemin, en sachant très bien que malgré les
étapes, il faudra toujours se remettre en route, et, petit à petit, se débarrasser du
fardeau des concessions qu’on a fait à la société qu’on réprouve. Mais s’il faut
vivre d’espoir, il serait bon que celui-ci soit un stimulant et non un tranquillisant.
*****
“Il faut être un peu semblable pour se comprendre, mais un peu différent pour
s’aimer...
*****
Trouver, retrouver le silence, la terre nue, la pierre lisse.
Plus tard, regarder pousser une graine, voler un oiseau, entendre le vent et la mer.
Plus tard, bien plus tard, lire le premier livre, écouter la première musique,
caresser le premier animal.
Plus tard encore, aller à la rencontre de l’autre et savoir que l’unité ainsi retrouvée
est le signe de l’amour.
(Anne Philippe)
*****
J’ai pour toi quelque part au monde un beau lac tout bleu
Comme un ciel ouvert sur la nuit profonde un cristal frileux
Qui tremble à ton nom comme tremble feuille
A brise d’automne et chanson d’hiver
S’y mire le temps s’y meurent et s’y cueillent
Mes jours à l’endroit mes nuits à l’envers
J’ai pour toi très loin une promenade sur un sable doux
Des milliers de pas sans bruit sans parade vers on ne sait où
Et les doigts du vent des saisons entières
Y ont dessiné comme sur nos fronts
Les vagues du jour fendues de croisières
Des beaux naufragés que nous ferons.
(Gilles Vigneault)

