FICHE 1
L’ENGAGEMENT
« S’engager avec l’autre de manière exclusive et définitive comporte toujours une part de
risque et de pari audacieux… Ce « oui » signifie assurer l’autre qu’il pourra toujours avoir
confiance, qu’il ne sera pas abandonné quand il perdra son attrait, quand il aura des
difficultés ou quand se présenteront de nouvelles occasions de plaisirs ou d’intérêts
égoïstes. »
Pape François, La joie de l’amour n° 132

Vous allez faire la promesse devant Dieu de vous lier pour toujours.
Cet engagement est le socle d’une fondation nouvelle de votre couple.
Aimer à la manière de Dieu, c’est aimer dans la liberté, la fidélité, la durée, la fécondité.
Ce sont là les quatre piliers du mariage chrétien.

À écouter :
L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera
https://www.youtube.com/watch?v=WVNWrKuH6Fk&feature=youtu.be

Pour apprendre à mieux se connaître :
Nous vous proposons deux exercices. Si vous le pouvez, imprimez-les.
Dans les deux cas, répondez chacun de votre côté, puis mettez en commun pour échanger.
Prenez 10 mn maximum pour chacun des deux temps.

Je réfléchis, tu réfléchis, nous échangeons à deux.
Répondez aux questions chacun de votre côté, puis mettez en commun :
•

Quand avons-nous pris la décision de nous marier à la mairie et à l’église ?
Dans quelles circonstances ? Dans quelle intention ?

•

Que savons-nous de l’histoire de l’autre ?

•

Quels sont les évènements de notre histoire qui me marquent aujourd’hui ?

Temps de prière :
Vous pouvez allumer une bougie.
Le signe de croix vous permet de vous mettre en présence de Dieu.
Vous pouvez prendre le texte de Saint Paul « L’amour jamais ne passera » (Annexe) et/ou
vous prendre par la main pour dire le Notre Père (Annexe),
et https://www.youtube.com/watch? v=uivfI54s-SY

Exercice 1
Ce que j’ai trouvé de beau en toi…

Ce qui a changé en moi depuis que je te connais…

Ce que j’ai trouvé de beau en toi…

Ce qui a changé en moi depuis que je te connais…

Exercice 2
Chacun écrit :
Les qualités que j’aime chez l’autre et ses défauts que j’aimerais qu’il/elle n’ait pas :

Les qualités que j’ai et pour lesquelles j’aimerais être aimé et les défauts avec lesquels je
voudrais être aimé :

Dialogue en couple après échange des papiers.
--------------------------------------------------------------------------------Chacun écrit :
Les qualités que j’aime chez l’autre et ses défauts que j’aimerais qu’il/elle n’ait pas :

Les qualités que j’ai et pour lesquelles j’aimerais être aimé et les défauts avec lesquels je
voudrais être aimé :

Dialogue en couple après échange des papiers.

Annexes :
L’amour jamais ne passera
1ère Lettre de s ai nt Paul, 1 Co 13, 4-8
L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera.
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour.
Quand j’aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères, parlerais-je les langues
des anges, sans amour, je ne suis rien.
Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes, si ma foi déplaçait
les montagnes, sans amour, je ne suis rien.
La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal, la charité se donne sans
cesse, ne cherche pas son avantage.
La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s’irrite.
En tout temps, elle excuse et espère.
La charité supporte tout.
Un jour les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu le Seigneur notre maître, seul l’Amour restera.

Laissez-vous toucher par ces paroles, laissez-les retentir dans votre cœur…
Laquelle vous touche particulièrement ? Partagez avec votre fiancé(e).

Notre Père
Notre Père,
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

