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Prière et préparation au mariage

La préparation de la célébration du sacrement de mariage avec les futurs époux peut être une belle occasion de leur
faire découvrir ou redécouvrir la prière chrétienne. En effet la liturgie du mariage s'appuie sur des textes de prière
souvent au choix qui sont autant d'occasion pour les futurs époux de prier eux-mêmes durant tout le temps où ils
préparent leur mariage.

En groupe

Plusieurs paroisses proposent une rencontre en soirée de tous ceux et celles qui commencent la préparation de leur
mariage, pour faire connaissance et pour rencontrer les prêtres, diacres et couples accompagnateurs. Cette
rencontre peut commencer ou se conclure par un temps de célébration, brève liturgie de la Parole qui peut utiliser un
des textes bibliques proposés pour la liturgie du mariage, ou la bénédiction des fiancés. Ensuite un temps de
louange peut s'appuyer sur la partie centrale d'une des préfaces de la messe de mariage (rituel nn. 108-111). Et au
début ou à la fin de cette célébration on pourra reprendre en l'adaptant une des prières d'ouverture (en entier ou en
partie) proposées par le rituel (nn. 57-64). On pourra aussi reprendre des éléments du rituel de bénédiction des
fiancés (nn. 304-324) qui peuvent bien convenir à un tel groupe de préparation au mariage.

On pourra renouveler ce genre de célébration lors d'une journée ou d'un week-end de préparation au mariage. Cette
célébration peut être conduite par un ou une laïc.

Lors des rencontres avec le futur couple

Au fur et à mesure que les futurs époux découvrent les différents textes de prière de leur célébration de mariage
(Bénédiction nuptiale, bénédiction des alliances, prière des époux, prière universelle, et les prières propres à la
célébration eucharistique), le prêtre ou le diacre les aidera à les prier eux-mêmes en les priant avec eux en fin de la
rencontre, ou/et en leur proposant de les prier eux-mêmes d'ici la prochaine rencontre. On pourra ainsi parler de la
manière de prier de chacun, de ses joies et de ses difficultés, des spécificités de la prière chrétienne, et
accompagner ainsi une formation à la prière, même modeste.

Cet apprivoisement progressif des prières de la liturgie du mariage a deux avantages :

permettre aux futurs époux de progresser dans la prière chrétienne ou même d'y être initiés,
aider les futurs époux à être présents aux textes de prière le jour de la liturgie de leur mariage, pour les prier
vraiment.
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