
 

 

Temps de prière pour un mariage civil 

 

 

Tout a commencé par un coup de fil de notre curé. Un couple s'était présenté au presbytère demandant 

si un temps de prière pouvait être organisé à l'occasion de leur mariage civil, alors que lui était divorcé. 

Le prêtre qui les a reçus étant absent à la date souhaitée, notre curé se demandait si un couple ne 

pouvait pas préparer et animer ce temps de prière et nous le proposait en tant que membre de l'équipe 

de préparation au mariage de la paroisse. Etant sensibilisé à la situation difficile des divorcés dans 

l'Eglise, nous avons accepté, très heureux de contribuer à ce moment important dans la vie de ce 

couple. 

Une première réunion avec notre curé et le jeune couple a permis un accueil véritable et des échanges 

positifs. Ils nous ont dit leur peine de se sentir "punis" par l'Eglise. Le prêtre leur a expliqué l'importance 

que l'Eglise donne au mariage en s'appuyant sur des paroles du Christ ce qui implique un engagement 

définitif. Nous avons dit que, de notre point de vue, une autre lecture de ces paroles était possible qui, 

sans diminuer la grandeur du mariage, conduisait à une attitude un peu plus nuancée. Cela ne nous a 

pas empêché de convenir très clairement qu'il ne s'agissait pas de célébrer le sacrement du mariage 

mais bien de prier ensemble à l'occasion de leur mariage civil. 

Nous avons ensuite esquissé le déroulement de la célébration sur le modèle du rituel du mariage mais 

en excluant, comme demandé dans un texte de notre évêque : l'échange des consentements, la remise 

d'alliances, la bénédiction nuptiale, la signature des registres.  

Notre curé nous a laissé libres de nous organiser pour la suite de la préparation mais en restant à notre 

disposition. Nous l'avons tenu au courant et mis en copie des textes que nous préparions. Nous nous 

sommes revus trois fois avec le couple et avons beaucoup échangé par mail.  

Les "mariés" ont écrit un mot d'accueil, une prière qu'ils ont lue ensemble ainsi que la prière universelle. 

Ils ont choisi un texte du livre de Tobie et un passage de l'évangile de Jean ainsi que les musiques et les 

chants. De notre coté, nous avons écrit un accueil, la prière d'ouverture, une prière pour le couple, un 

commentaire des textes et un texte de bénédiction de l'assemblée et du couple. Nous avons tous 

cherché à donner du sens à ce moment de recueillement et de prière. Bien sûr, nous avons évité les 

mots mariage et sacrement mais nous ne nous sommes pas sentis obligés de rappeler que ce n'était pas 

une démarche sacramentelle ; notre statut de laïcs nous a semblé suffisant pour cela. 

La célébration a eu lieu dans une petite chapelle de la commune, juste assez grande pour recevoir les 

participants. Tout s'est très bien passé. Le couple, leurs familles et amis nous ont dit être heureux 

d'avoir participé à cette célébration. Ils n'avaient pas eu l'impression d'un accueil et d'une cérémonie au 

rabais. 

Nous avons vécu ce temps très positivement aussi bien sa préparation que son déroulement. Rédiger 

des prières et un commentaire de textes, les dire devant une assemblée, sont autant d'exercices très 

enrichissants. Les retours que nous avons eu au cours du cocktail qui a suivi ont été très positifs et 

l'occasion d'échanges.  



Ces célébrations mettent en évidence deux points de vue contradictoires. Les couples qui demandent un 

temps de prière savent, plus ou moins clairement, qu'il ne s'agira pas d'un mariage mais ils voudraient 

que cela y ressemble le plus possible. L'Église, même lorsqu'elle souhaite sincèrement accueillir ces 

couples, veut absolument éviter que la célébration ressemble à un mariage. Elle pose de nombreuses 

contraintes matérielles, par exemple, que madame ne soit pas en blanc, que le temps de prière ne se 

déroule pas juste après le mariage civil, qu'il n'ait pas lieu dans l'église paroissiale, etc… Cela limite 

sérieusement la portée de l'accueil et peut conduire à un blocage. Le fait que des laïcs animent la 

célébration permet d'assouplir  ces contraintes sans trop grand risque de confusion. 

Avoir pu dire, très respectueusement et très calmement, que nous n'avions pas tout à fait la même 

lecture de l'Évangile que l'Église sur le mariage, sans prétendre remettre en cause irrémédiablement la 

position de l'Église, a été perçu comme une vrai libération, une vraie bouffée d'oxygène. 

Nous terminerons en disant que si l'Église a peu de demandes de ce genre. Un neveu pasteur nous a dit 

en avoir assez souvent de la part de catholiques. Il les renvoie systématiquement vers leur curé en leur 

disant de revenir si cela ne se passe pas bien. Ils reviennent souvent.  

L'Église passerait-elle à côté de quelque chose ?  

        

Anne-Marie et Philippe 


