MARIAGE : BONNE NOUVELLE
Esprit
Mariage : Bonne Nouvelle propose aux fiancés une occasion sérieuse de
préparer un mariage chrétien. Cet itinéraire catéchétique présente les
éléments principaux de la vie conjugale dans un regard inspiré du
trépied de la vie chrétienne : Parole, Liturgie et Communion, c’est-àdire, Service Amoureux en réponse à un Appel de Dieu.
À la lumière de paroles bibliques, chacun des éléments est présenté
sous forme de kérygme, c’est-à-dire, en le manifestant comme partie
intégrale de la Bonne Nouvelle du salut offert à l’homme par le mystère
de Mort et de Résurrection de Jésus-Christ. Les fiancés peuvent
entrevoir comment se fera concrète en leur vie conjugale quotidienne
la Bonne Nouvelle du Christ mort et ressuscité spécialement pour
faire goûter aux époux chrétiens dès ici-bas le bonheur d’une vie
éternelle.
Les éléments présentés concernent déjà sur le plan naturel toute vie
conjugale. Aussi tout couple, pratiquant ou non, baptisé ou non, est-il
le bienvenu à venir écouter cette bonne nouvelle pour sa vie.

Déroulement
L’itinéraire comporte 9 rencontres d’une heure et demie, à raison
d’une par semaine, 9 dimanches soirs de suite. Une équipe d’un prêtre
et de 2 couples donne les catéchèses.
Chaque rencontre commence et se termine par une courte prière et
consiste en une catéchèse, parfois complétée par une liturgie.
Une attestation finale confirme la participation de chaque couple à
l’itinéraire.
L’itinéraire est offert gratuitement.

Contenu
1. Qui est Dieu pour toi? Pourquoi vis-tu?
On demande à chacun, puis à Abraham, ce que Dieu est pour lui aujourd’hui
et ce qui donne un sens à ses actions quotidiennes.
2. Qui est Jésus-Christ?
On annonce le kérygme fondamental de la vie chrétienne : la mort et la
résurrection de Jésus-Christ et on manifeste comment cette Bonne Nouvelle
a le pouvoir de transformer concrètement la vie quotidienne d’un couple
marié.
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3. Le couple chrétien, une seule chair
On s’émerveille des natures complémentaires de l’homme et de la femme,
deux manières originales de donner sa vie chacun à l’autre, sur un appel
d’origine divine.
4. Sexualité chrétienne, recherche du bonheur de l’autre
On découvre la relation conjugale comme expression privilégiée de la
communion des époux et source de leur joie à vivre ensemble et de leur
ouverture à leur entourage.
5. Ouverture à la vie
On approfondit à quel point la relation conjugale vécue dans l’amour est
ouverte à la vie : elle fait vivre chacun des époux et s’ouvre à ce que leur vie
se continue en leurs enfants.
6. La dimension du pardon
Aucun couple ne survit sans que chaque époux reconnaisse quotidiennement
ses torts et pardonne ceux de son conjoint, en conséquence de l’expérience
vécue du pardon de Dieu pour ses torts envers Lui. On y réfléchit dans cette
rencontre en la vivant comme une célébration du sacrement du pardon,
profitant ainsi de l’occasion pour une initiation à la liturgie, préparant ainsi
déjà plus concrètement la célébration du mariage même.
7. La famille chrétienne, une Église domestique
On considère les axes principaux de la mission éducative des parents
chrétiens, les besoins principaux des enfants pour les préparer à devenir de
véritables adultes et recevoir la foi de leurs parents.
8. Famille et peuple de Dieu
La famille est la cellule de la société. Pour qu’elle remplisse cette mission, le
couple a besoin de savoir par quelles attitudes la famille qu’il fonde sera pour
son entourage signe de vie éternelle et Bonne Nouvelle. On prend conscience
également qu’aucune famille ne survit isolée, mais doit s’insérer dans un
peuple concret.
9. La célébration de la Parole
Cette ultime rencontre raffermit l’introduction à la liturgie en se présentant à
la fois comme préparation et célébration de la Parole de Dieu. On y proclame
différentes paroles qu’il est coutume d’entendre aux célébrations de mariage
et chacun partage de quelle manière elles le touchent concrètement. C’est
encore une occasion de préparation plus immédiate à la célébration du
mariage comme telle.

Horaire et inscription
L’itinéraire débutera le 20 janvier à 19h30.
Pour s’inscrire, on s’adresse
aux responsables Michel et Martine Brisson (418-871-5932)
ou à André Bisson (418-653-3045).
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