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Dimanche

Le mariage

Il était une foi

Zoé ouvre le courrier :
un faire-part invite toute
la famille au mariage de
Céline, la fille des voisins,
avec Marco. “Chouette,
on va pouvoir faire
la fête. Mais quel intérêt de
se marier à l’église,
s’ils se marient
avant à la
mairie ?”
se dit-elle
en lisant
l’invitation.
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Pour
préparer ce
sacrement, Céline
et Marco rencontreront
plusieurs fois un prêtre,
un diacre ou des laïcs
engagés afin de construire
leur célébration. C’est
l’occasion aussi de réfléchir
sur ce qu’ils veulent faire
ensemble de leur vie et de
leur famille. Réflexion qui
peut se poursuivre
à la suite du
mariage.

Pour les chrétiens, le
mariage est une
alliance entre
un homme
et une
femme. Une
alliance ?
C’est le nom
des bagues
que Céline et
Marco vont
s’offrir et se
passer à leurs
doigts : signe
de leur union.
L’alliance,
c’est aussi la
façon dont la
Bible parle de
l’amour de Dieu
pour son peuple.

Se marier devant Dieu
n’est pas obligatoire.
Cela peut répondre à l’envie de pou
rsuivre une tradition familiale.
Mais Céline et Marco ont été bap
tisés et sont croyants : ils veulent
s’engager définitivement devant
Dieu et de construire ensemble
un amour qui dure, selon l’Evang
ile.
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