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PRIEZ

  

Mt 19, 6

Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a 
uni, que l’homme ne le sépare pas ! »

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une 
    personne lit le texte en entier à haute voix. 

2. Trois minutes de silence. 

3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix 
    qui l'a touchée - sans commentaires. 

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous 
    avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

262 Quelles sont les exigences du sacrement du mariage chrétien ?

Trois éléments sont nécessaires au sacrement du mariage : 1. Que l’on 
dise oui en toute liberté. 2. Que l’on s’engage dans une relation 
exclusive et pour toute la vie. 3. Que l’on soit ouvert à l’accueil des 
enfants. Le plus important dans le mariage chrétien est cependant que 
les époux sachent qu’ils sont une image vivante de l’amour dont le 
Christ a aimé son Église. [1644–1654, 1664]

L’exigence d’unicité et d’indissolubilité du mariage s’oppose à la 
polygamie que le christianisme considère comme une faute 
fondamentale contre l’amour et les droits de l’homme. Cette exigence 
s’oppose aussi à ce que l’on pourrait « une polygamie successive », 
c’est-à-dire une succession de relations où l’on refuse de s’engager dans 
un grand oui unique sur lequel on ne reviendra pas. L’exigence de la 
fidélité dans le mariage induit que l’on se lie pour la vie, et que l’on 
exclue toute relation extraconjugale. L’exigence d’ouverture à la 
fécondité signifie qu’un couple chrétien est prêt à accueillir les enfants 
que Dieu veut lui donner. Les couples sans enfants sont appelés par 
Dieu à une autre forme de « fécondité ». Si, au moment de la 
célébration, un de ces éléments est refusé, le mariage n’existe pas.

Mon Seigneur et mon Dieu !
Tu as aimé créer l’humanité en tant qu’homme et femme, 
et tu les rassembles dans l’amour. 
Permets-nous en tant qu’homme et femme de découvrir 
dans notre petit amour terrestre l’éternité et la puissance 
de ton amour divin.
Amen.

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Quels sont les trois éléments nécessaires à un mariage sacramentel, et 
    pourquoi sont-ils si importants ?

2. Quelle est la différence entre l’amour et « tomber amoureux » ?

3. Un couple marié devrait être une représentation vivante de l’amour 
    entre le Christ et l’Église. Qu’est-ce que cela signifie ? 

4. Comment un couple marié peut-il porter du fruit en famille et en 
    société ?

Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre 
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi 
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées, 
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous : 
feedback@youcat.org. 

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Demande à tes parents pourquoi ils se sont mariés et comment ils s’y 
sont préparés. S’ils ne sont pas mariés (divorcés ou séparés), parlez à 
votre mère ou à votre père de leur histoire et de leurs blessures. 

Acceptes-toi ce défi?

Qu’est que cela veut dire 
de se marier dans l’Église ?
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