Équipe d'accompagnement au Mariage
Témoignage d'un couple de Magny
Mariés depuis 38 ans, nous nous sommes engagés, trois mois après notre mariage, dans
l'équipe de préparation au mariage. C'était un autre siècle, voire un autre millénaire ! Si le
sacrement de mariage n'a pas changé, les futurs mariés, eux, ont bien changé de « profil ».
Cependant, c'est toujours pour nous l'occasion de faire partager notre expérience de couple chrétien
au sein de cette société qui évolue. Notre rôle est de montrer le visage d'une Église accueillante, à
l'écoute et au service des autres, consciente de la difficulté de prendre un engagement durable dans
un monde souvent en manque de repères. Cette expérience nous enrichit beaucoup. Cela nous
permet de rester « dans le coup » avec les jeunes et de nous redire, en couple et régulièrement,
l'essentiel de ce à quoi nous nous sommes engagés en 1976.
Dans notre journée de préparation, de 9h à 17h, nous consacrons la matinée à faire
connaissance et à présenter aux futurs mariés (entre quatre et huit couples selon les dimanches),
l'Église, les paroisses, avant de participer à la messe dominicale où l'assistance accueille les jeunes.
Après l'apéritif et le déjeuner qui sont de vrais moments de convivialité, nous poursuivons les
échanges. Dans la première partie de l'après-midi, on évoque ce qui fait nos différences et en quoi
ces différences font grandir le couple et permettent de le construire dans la durée. La deuxième
partie est consacrée à la préparation de leur cérémonie de mariage, à une présentation des
sacrements et du sacrement du mariage en particulier.
Le tour de table qui clôt la journée est toujours un moment émouvant. Souvent les jeunes sont
arrivés le matin peu motivés, avec des « pieds de plomb ». En fin de journée, ils nous disent
combien ces échanges avec d'autres fiancés les ont enrichis ; et aussi leur découverte du visage
d'une Église plus jeune que les souvenirs qu'ils en avaient gardé. Ils se sentent plus impliqués, plus
intéressés et plus sereins pour poursuivre les préparatifs de leur mariage religieux.
Mais nous sommes peu nombreux au vu du nombre de mariages célébrés et nous serions ravis
d'étoffer notre équipe. Merci de vous faire connaître auprès des presbytères de Magny ou de
Marines. Nous serons toujours disposés à répondre à vos questions sur cet engagement et à vous
dire surtout tout ce qu'il nous apporte.
Catherine et Christophe H.

Article de l’Écho des Vallées n°105 (avril-mai-juin 2014)

