
     

CÉLÉBRATION D’UN MARIAGE CHRÉTIEN (2)

Dans un premier article, je vous ai parlé des changements survenus dans la manière de célébrer un mariage

chrétien. Au cours des dernières trente années, nous avons connu de nouveaux rituels qui veulent m ieux tenir

com pte de la situation de chaque couple et de la situation des comm unautés chrétiennes. Dans tout cela, ce

qui doit primer, c'est découvrir au coeur de l'engagement d'un couple, la présence toute aimante de Dieu. En

découvrant la grandeur de l'amour humain, on risque de découvrir également la grandeur de l'am our div in

puisqu'il en est le signe, le sacrement.

UNE PAROLE QUI ÉCLAIRE

Ce fut toute une nouveauté que de présenter au choix des fiancés, un lectionnaire com portant vingt-six

lectures bibliques qui se répartissent en trois catégories: celles qui parlent du mariage pour lui-mêm e

(fécondité, amour, fidélité, respect mutuel); celles qui parlent des noces de Dieu et de l'humanité vécues au

plan du mariage (thèmes symboliques); celles enfin qui parlent de la vie chrétienne en général (charité,

béatitude, vie divine en nous). L'intérêt d'un choix aussi vaste de lectures est certain: dorénavant, les fiancés,

quelques mois avant leur mariage, pourront recevoir le texte de ces lectures, se préparer au mariage par leur

méditation et choisir les lectures qu'ils voudra ient entendre lors de leur mariage. On a ainsi une liturgie de la

Parole plus adéquate qui rencontre la mentalité des époux. C'est un choix qui nous fait redécouvrir l'Écriture

Sainte au coeur de notre vie. Le choix lui-même devrait fournir l'occasion d'un dialogue fiuctueux entre le

prêtre et les fiancés. Amenés à réfléchir au sens et à la portée des d ifférents textes proposés, les fiancés

pourraient en discuter avec le prêtre, confronter avec lui leurs réactions. Ainsi, à propos du choix à faire, c'est

toute une catéchèse du mariage qui peut s'amorcer. Il est hautement souhaitable que le choix des lectures

soit fait par les  fiancés; le prêtre possède un rô le indispensable de guide; il éclaire  le sens et la valeur du choix

et y trouve un lieu d'échange, à un niveau souvent très profond. C'est à une vision riche du sens du mariage

que ce renouveau biblique nous introduit.

UNE VÉRITABLE RÉVÉLATION

Il est souhaitable également que la catéchèse des fiancés et la préparation avec eux de la liturgie du mariage

soient l'occasion, non seulement d'entamer un dialogue concernant le choix des textes, mais de méditer

ensemble le sens infiniment nouveau que confère à la réalité de leur mariage la Révélation chrétienne: c'est

toute la signification qu'ils veulent donner à leur amour qui est en cause. En fait c'est entrer au coeur du grand

mystère de la foi que constitue le mariage chrétien. S'ils restent disponibles et à l'écoute, l'Esprit Saint

conduira progressivem ent les fiancés, à travers le déroulement souvent déconcertant de leur vie, vers la

découverte en plénitude du Dieu-avec-nous. C'est cette découverte de l'Emmanuel au coeur de leur vie qui

est à l'origine du sens de la célébration qu'ils veulent maintenant vivre. Découvrir la grandeur de l'amour

humain et découvrir que Dieu n'est pas étranger à cet amour, c'est la base de la célébration. Découvrir que

Jésus a tellement eu le respect de l'amour humain entre l'homme et la femm e. Il en fait un signe de l'amour

de Dieu pour l'humanité. Un signe de sa présence.



DES CHANTS SIGNIFIANTS

À partir des textes bibliques retenus qui révèlent aux fiancés et à l'assemblée la grandeur et la dignité du

sacrement de mariage chrétien, il est possible de choisir des chants intéressants et liturgiques. La

Commission de liturgie et de culture du Diocèse d'Edmundston s'est donné des principes de base pour le

choix des chants. Tout chant dans une célébration liturgique doit être de valeur tant par son contenu spirituel

que par la poésie et la musique; il doit exprimer une prière et porter un message chrétien; il doit favoriser

l'intériorisation, la rencontre avec Jésus dans le sacrement; il doit exprimer l'amour, la joie, la fidélité,

l'engagem ent, la paix, le don des époux. L'on doit viser à une liturgie unifiée et priante. Il n'est pas nécessaire

d'avoir de nombreux chants; on doit se donner aussi des temps de silence; l'on peut utiliser avec profit une

pièce d'orgue; on doit revaloriser le psaume; on doit également respecter l'usage qui convient à certains

chants: chant d'entrée ou de rassemblem ent, psaum e, chant de comm union. Il ne suffit pas de choisir un

chant ou une musique parce qu'on l'aime, il faut se demander si c'est un chant liturgique et si cela convient

pour la circonstance; seuls les chants liturgiques peuvent être chantés durant la célébration du mariage. Les

chants qui parlent de Dieu ou de l'amour ne sont pas tous des chants à caractère liturgique. En lien avec le

Diocèse de Moncton et celui de Bathurst, la Commission diocésaine de liturgie et de culture vient tout jus te

de revoir les chants liturgiques autorisés et indiquer à quels moments de la célébration ils peuvent s'appliquer.

AVEC OU SANS EUC HARIS TIE

Il revient aux fiancés de manifester au responsable de la paroisse leur choix de célébration de mariage, selon

les formes que l'Église propose. Ils le feront en tenant compte des directives diocésaines et des concertations

d'une zone pastorale donnée. Ils feront avant tout ce choix en étant cohérents avec leurs propres convictions.

Si vraiment l'Eucharistie est une valeur majeure dans la vie des fiancés, ils  voudront sûrem ent qu'il y ait messe

à leur mariage: l'Alliance que le Seigneur conc lut par son Corps donné et son Sang versé, révèle une

dimension du mariage chrétien. Il ne faut pas croire cependant qu'il devrait avoir une messe à chaque

mariage. L'on ne doit pas m ésestimer la liturgie de la Parole où Dieu manifeste sa présence aux fiancés et

à toute l'assemblée. De même que pour la célébration de la confirmation, l'on a voulu, en plusieurs endroits,

souligner la grandeur d'un seul sacrement à la fois et le faire dans le cadre d'une liturgie de la Parole, de

même l'on peut souligner toute l'importance du mariage chrétien au coeur d'une liturgie de la Parole. D'ailleurs

la raison première du rassemblement est d'abord la célébration de l'engagement dans la voie du mariage.

Bien préparée, la liturgie de la Parole enthousiaste l'assem blée; on y sent la Présence de D ieu; il y a prière

et méditation; il y a louange; mais il y a avant tout un échange de consentements, éclairé par la Parole de

Dieu.

SOU HAIT

Puissent ces quelques réflexions sur la célébration du mariage chrétien avoir contribué à red ire à l'ensem ble

de la population la grandeur du mariage chrétien. Je dirais volontiers aux fiancés le secret du Petit Prince:

«C'est le temps que tu auras pris pour aimer ta rose qui rendra ta fleur encore plus belle. On ne voit bien

qu'avec le coeur.» Le temps que les fiancés auront mis à préparer avec soin la célébration de leur mariage,

le leur sera rendu au centuple: la célébration, par sa simplicité et sa vérité, signifiera et pour eux et pour leurs

invités, une dimension inoubliable de leur amour.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (27 juin 2001)


	Page 1
	Page 2

