
SEDIRE-LYON  

Prière à l’occasion  d’une nouvelle union. 

 

« Vocables, signes, concepts, pratiques à propos de la préparation à la prière pour une nouvelle 

union » (recommandations, préventions, commentaires)  mai 2012 

 

Un questionnaire a été fait en 2011auprès de toutes les personnes du groupe SeDiRe qui accompagnaient à 

des « temps de prière ». L’objet du questionnaire était de recueillir les réactions/suggestions à propos de 

vocables, gestes, pratiques, signes, concepts relatifs à la « Prière à l’occasion d’un remariage » et à son 

environnement sous forme de préconisation (arguments favorables) , de prévention (arguments 

défavorables et dangers) et de commentaires (autres pistes et alternatives pour pallier les inconvénients) de 

la part de ceux qui sont confrontés à ce genre d’expérience.  

Le vocable finalement recommandé est «Temps de Prière à l’occasion d’une nouvelle union» 

 

Cette synthèse constitue un guide  permettant d’ajuster ses pratiques en fonction des expériences partagée 

dans le souci d’offrir le meilleur accueil possible dans le respect de la dignité des baptisés qui en font la 

demande afin de les accompagner vers une célébration signifiante tout en évitant une confusion avec le 

mariage sacramentel. 

 
 

Sujets Avantages 
/préconisation

s 

Inconvénients 
/dangers 

Commentaires/alternatives/ 
autres pistes/précautions 

 

Prière à l’occasion 
de… (usage du 
vocable) 

 Consensus car 
évite confusion, 
repositionne la 
démarche avec les 
intéressés 
Recommandé : 
Temps de prière à 
l’occasion d’une 
nouvelle union 

 Pratique car inattaquable bien qu’un peu 
long comme terme 
Possible selon circonstances : Temps de 
prière à l’occasion du mariage civil 
TEMPS DE PRIERE est important, il s’agit 
d’une assemblée en prière 

 
1 
 
 
 
 
 
 

Célébration 
(usage du 
vocable) 

Oui dans le cadre 
des conversations 
Non comme titre 
ou communication 
officielle 

Toutefois un risque 
de confusion qui 
doit être moteur 
d’une bonne 
formation/informatio
n de l’assemblée. 
Que célèbre–t-on ? 

Toute prière est célébration  
Pour les gens, maintenant, si on met les 
pieds dans une église ils participent à une 
« messe » quelque soit le terme utilisé 

 
2 
 

Célébration de 
l’amour (usage du 
vocable) 

Non Ambiguité avec 
d’autres 
expériences 

L’amour ne peut pas s’attribuer à une 
démarche particulière  
Mais le précédent mariage l’était aussi 

3 

Célébration de 
remariage (usage 
du vocable) 

Non  Ambiguïté car c’est 
faire peu de cas de 
l’union précédente 
mise en « pertes et 
profits » 

Dans l’ouverture de la célébration préciser 
que la discipline de l’Eglise ne permet pas 
de re-célébrer le « sacrement » du 
mariage 

4 

Nouvel 
engagement 
(usage du 
vocable) 

Oui /Non 
avis partagé 
dépendant du 
contexte. En titre 
cf. opinion 1. Au 
sein du discours cf. 
opinion 2 

1 Ambiguïté car 
c’est faire peu de 
cas de l’union 
précédente mise en 
« pertes et profits » 

2 Besoin de communiquer le contenu de 
cet engagement 

5 

Nouvelle union 
(usage du 
vocable) 

Oui /Non 
avis partagé 
dépendant du 
contexte. En titre 
cf. opinion 1. Au 
sein du discours cf. 
opinion 2 

2 Terme courant 
mais  pas de sens 
spirituel clair  
1 Ambiguïté car 
c’est faire peu de 
cas de l’union 

2 Ne pas chercher à donner du sens à 
cette nouvelle union. En rester à l’emploi 
du terme courant 
1 On a droit à combien ? car il n’y a pas 
sacrement !!! 

6 



précédente mise en 
« pertes et profits » 

Couple de 
chrétiens (usage 
du vocable) 

Oui Préférable à Couple 
chrétien contesté 
car pour l’Eglise 
catholique le 
modèle du couple 
chrétien est le 
mariage 
monogamique 
sacramentel 

Si c’est le cas. Aujourd’hui, prudence car 
souvent les couples sont bien loin de la 
sphère chrétienne. 
 

7 

Lettre 
d’engagement 
(existence) 

Oui très important  Mais pas dans la 
forme de la lettre 
d’engagement des 
époux  

Cette lettre devrait contenir des 
dispositions à l’égard du 1er conjoint et des 
enfants  
Cette initiative permet au couple de se 
poser pour mettre leurs idées au clair 
Texte préparé par le couple et lu à la place 
de l’échange des consentements  
Besoin d’affirmer nouveau départ 

8 

Témoins 
(existence) 

Oui /Non 
avis partagé 
dépendant du 
contexte. Si bien 
compris cf. opinion 
1. risqué cf. 
opinion 2 

2 amalgame et 1 
nécessité que les 
témoins aient bien 
compris le sens 
spirituel. 

1 Il y a bien formulation d’une parole. 
D’autres actes humains font appel à 
témoins 
2 C’est une prière, pas une cérémonie 
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Les faire parts 
(contrôle du 
libellé) 

Très important. 
Permet une 
information claire 
aux invités, à 
l’extérieur 

 L’occasion de clarifier la démarche avec 
les intéressés et d’avoir un message clair 
vis avis des tiers évitant confusion 

10 

Alliances 
(remise/échange) 

A la mairie, 
consensus 

Bien que ne faisant 
pas partie du rituel 
du mariage catho, la 
pratique commune 
est trop répandue. 
Risque de confusion 
 

Recentrer la dimension engagement sur 
les actes de la mairie 

11 

Alliances 
(bénédiction) 

Non Non, pour la même 
raison 

 12 

Date et heure (le 
jour du mariage 
civil)/ avant /après 

Inévitable en 
général pour des 
raisons pratiques. 
Permet de fait 
d’associer 
l’entourage à la 
démarche. La 
réception aura lieu 
évidemment le jour 
du mariage civil 

Une préférence 
pour que ce soit 
avant le mariage 
civil (règle 
implicitement les 
alliances, différence 
avec mariage en 
France) mais pas 
d’objection à ce que 
ce soit avant ou 
après mais 
l’imposer prend un 
caractère 
discriminatoire non 
fructueux 

Tout est dans la sincérité et l’explication de 
la démarche. C’est typiquement le rôle des 
accompagnateurs.  
S’agit-il d’une attitude « honteuse » sans 
fruit habitée par la peur de confusion ou 
l’opportunité de fait d’associer l’entourage 
à la démarche  et d’un rayonnement 

13 

Absence des 
registres 

Oui, bien sur ! 
consensus 

Mais un autre 
document pour 
acter/faire mémoire 

Lettre d’engagement, livre d’or, autre 
document signifiant pour les intéressés 

14 

Tenue 
vestimentaire des 
mariés (en 
général) 

Des avis partagés 
Tenue simple. Il 
s’agit d’un 
remariage. Voir les 
pratiques  
habituelles pour les 
veufs  

 Ils gardent la liberté de ces éléments 15 



Tenue de soirée, 
de fête 

La robe de mariée A priori pas 
de « robe de 
princesse »  
robe de soirée pas 
blanche 

Cas particulier du 
premier mariage 
pour la jeune femme 
qui épouse un 
divorcé. A discerner, 
préparer, 
accompagner selon 
circonstances 
Çà dépend qui est 
le divorcé 

C’est difficile de faire autrement surtout si 
pour la mariée c’est une premier mariage. 
Mais c’est l’occasion de rappeler la 
symbolique du blanc (résurrection et non 
pureté) qui est pour les deux et pas 
seulement pour madame  
Ne pas négliger le culturel 

16 

Cortège d’enfants non  Discerner, préparer, accompagner selon 
circonstances la présence des enfants du 
couple existants pendant la « cérémonie » 
Investir les enfants des 2 conjoints dans le 
déroulement 

17 

Accueil (entrée en 
couple) 

Oui voire attente 
du couple déjà en 
place  

ou entrée avec la 
personne qui a fait 
la préparation. 
Idéalement un 
couple laïc 

Signifier que le couple est déjà constitué 
dans son engagement à la mairie 
Permet la différence visuelle 

18 

Accueil (entrée en 
cortège) 

non confusion  19 

Accueil (entrée 
séparés) 

non Manque de sens  20 

Accueil (entrée 
chacun 
accompagné par 
un parent) 

non confusion Cependant à discerner et négocier (trouver 
un compromis) quand l’un des conjoints se 
marie pour la 1° fois, il désire se marier 
« comme » les autres  

21 

Lieu (dans 
l’église) 

Oui (accueil de 
chrétiens !) 

Pourquoi empêcher 
l’accès d’une église 
pour un temps de 
prière organisée par 
des fidèles 

Nécessite la préparation et 
l’accompagnement des entrées/ sorties 
surtout pour l’église paroissiale  
L’église est la maison de tous les 
chrétiens et pas seulement des « purs » 

22 

Lieu (dans une 
chapelle latérale 
ou indépendante) 

Oui si décidé avec 
le couple 

 Mais demi mesure qui peut être mal 
comprise.  
Et si imposé = Eglise excluante 

23 

Lieu (dans une 
salle) 

Non (n’oublions 
pas le sens 
chrétien de la 
démarche) 
De la paroisse non 

Moins porteur pour 
le sérieux de la 
démarche  
Si imposé = Eglise 
excluante 

Besoin salle avec un sens religieux 
 
 

24 

Lieu (sur le lieu de 
réception) 

Non  manque de 
recueillement 
(n’oublions pas le 
sens chrétien de la 
démarche) 

Se laisser déborder 
par les préparatifs 
de la réception, 
risque de 
superficialité 

Parfois si ce lieu peut permettre un temps 
de recueillement  et si cas particulier : 
Aménager un « coin » dédié et bien 
préparé, bien informer et avertir 
l’entourage Exemple qui était très cohérent 
avec leur thème qui était les 4 éléments et 
le curé n’avait pas voulu que cela se passe 
dans l’église.  

25 

Lieu (le domicile 
du couple) 

Oui mais donner 
un sens particulier 

Trop centré sur 
eux…mais peut être 
que parfois on ne 
peut pas faire 
autrement 

 26 

Assemblée 
(disposition 
habituelle en train) 

A éviter  Si oui mais avec 
des 
aménagements : 
rechercher une 
participation plus 
socialo-interactive 

 27 

Assemblée (en 
cercle) 

oui préférable rechercher une 
participation plus 
socialo-interactive 

 28                      



Fauteuils des 
mariés 

non Restons simples : 
chaise 

Sièges du cercle 29 

Fauteuil/cathèdre 
du 
célébrant/présiden
t 

non  Sièges du cercle 30 

Fleurs dans 
l’église/chapelle 

Oui le beau porte à 
la prière 

  31 

Photos (pendant 
la célébration) 

Oui mais discret  Par des professionnels 32 

Photos (sur le 
parvis à la sortie) 

oui inévitable  Accompagner la réflexion sur la question 
Eviter la photo du grand groupe de 
l’assemblée sur le parvis si possible 
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Célébrant prêtre oui   34 

Célébrant diacre oui   35 

Célébrant laïc 
désigné 

 Oui mitigé Refus de certains 
intéressés qui 
voudront un prêtre. 
Mais indice de 
vigilance et de 
besoin d’explication 
dans ce cas 

Sans doute un service à faire réaliser par 
les laîcs formés ce qui permettrait de lever 
certaines ambiguïtés et d’être plus souple 
sur d’autres conditions (église, tenue, 
choix des textes 

36 

Célébrant couple 
désigné 

Oui Recommandé  Refus de certains 
intéressés qui 
voudront un prêtre. 
Mais indice de 
vigilance et de 
besoin d’explication 
dans ce cas 

idem 37 

Célébrant en aube Oui en fonction de 
la préparation  
A discerner 

A voir au cours de la 
préparation 

Si c’est cohérent avec sa fonction (laîc !) 
A adapter suivant le lieu 

38 

Célébrant avec 
étole 

Oui en fonction de 
la préparation mais 
en général trop 
subtil 
A discerner 

A voir au cours de la 
préparation 

Si c’est cohérent avec sa fonction et 
Laisser le célébrant décider selon les 
circonstances 
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Célébrant en civil A discerner en 
fonction des 
circonstances 

Risque d’être 
discriminatoire et 
perte de sens si le 
prêtre est leader. 
Non nécessaire si 
l’accueil et 
l’introduction sont 
correctement faits 

Si le prêtre participe au même titre que 
d’autres pourquoi pas. La direction de la 
« cérémonie» est assurée par d’autres. En 
fait idéalement c’est le couple concerné 
qui « préside » 

40 

Mot d’accueil par 
le célébrant 

Oui permet une 
information claire 

 important 41 

Mot d’accueil par 
le couple 

Oui permet une 
information claire 
En fait idéalement 
c’est le couple 
concerné qui 
« préside » 
Il devrait prendre la 
parole tout de suite 

Besoin 
d’accompagnement 
et préparation 

recommandation les intéressés eux 
mêmes  
important 
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Mot d’accueil par 
autres 

Eventuellement 
(enfants ?) 

Besoin 
d’accompagnement 
et préparation 
(contrôle du 
contenu) 

Sens ? 43 

Choix des textes 
(textes profanes 
recommandés) 

Oui  pour panacher 
des textes 
bibliques qui 
doivent aussi 
figurer 

 Ne pas éliminer des paroles de foi, 
d’espérance et de charité de la Bible elle 
même 

44 



Choix des textes 
(textes profanes 
possibles) 

Motiver pour texte 
religieux 
Ne pas éliminer 
des paroles de foi, 
d’espérance et de 
charité de la Bible 
elle-même 
 
Un recueil est 
disponible 

Ne pas se laisser 
submerger sinon la  
cérémonie 
religieuse (prière) 
perd de son sens 

« Les visages de l’amour » textes non 
bibliques (édition de l’atelier) – « L’amour » 
textes non bibliques pour le mariage 
(édition de l’atelier)  
Dans la plupart du temps le couple n’est 
pas très branché….des textes profanes 
peuvent mieux les rejoindre 
A partir des documents disponibles, y 
compris internet, les époux choisissent 
leurs textes et il y a souvent1 texte biblique 
(AT ou NT) et 1 texte à résonnance 
chrétienne (K. Gibran) 
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Choix des textes 
(des textes à 
éviter - lesquels) 

Les textes typiques 
des mariages 
Mc 10, 1-12 
(éviter la brochure 
fêtes et saisons) 

 Ne pas éliminer des paroles de foi, 
d’espérance et de charité de la Bible elle 
même 
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Choix des textes 
(des textes à 
recommander - 
lesquels) 

Textes illustrant la 
rencontre avec le 
Christ. 
 Les Béatitudes ; 1 
Cor 12 ; 
Rm 8,31 ; Mt 7,24 

Je cherche avec 
eux au moins au  
texte biblique, si 
possible dans un 
évangile en fonction 
du thème choisi 

La rencontre avec le Christ qui relève 
(samaritaine cananéenne, paralytique, 
etc…  
une musique adéquate, des chants 
adaptés (attention aux paroles) . 
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Des paroles 
publiques 
d’engagement du 
couple 

Oui très 
importantes et 
donnent le sens de 
ce temps de prière  
Dans le mot 
d’accueil où ils 
disent le pourquoi 
de ce temps dans 
une église  
Importance de la 
parole donnée. 
Importance de la 
confiance 
redonnée  

Toute dérive ou 
confusion vers un 
échange de 
consentement 
Mais sans oubli de 
la 1ere union ou 
mention de la 
différence 

Besoin d’accompagnement et préparation 
très précise du contenu 

48 

Une prière du 
couple 

Oui 
 

  49 

 

 

 

Cette grille et les «  recommandations » ne sont pas non plus intangibles ! 
 

Depuis Amoris laetitia, nous devons accompagner avec discernement et ne pas retomber dans de nouvelles 

«  normes ».  L’important c’est de comprendre le principe de respect mutuel, du couple et de la vérité de ce 

qu’il vit et veut vivre et de la communauté et de l’ensemble de l’Eglise- peuple de Dieu qui accueillent ce 

couple dans sa spécificité sans que cela contredise la proposition du mariage que l’on veut pour toujours. 

  



 
Un signe 
symbolique 
concret de 
l’engagement 
(eau/baptismal) 

Oui mettre l’accent sur ce 
geste qui doit être fondateur 
et se substituer à tout autre 
geste porteur d’ambiguïté 
(échange de consentements, 
d’alliances) 

 Participation des enfants ou de 
l’entourage bienvenue  
Par un signe de croix en début de 
célébration en plongeant ses doigts 
dans de l’eau 

50 

Un signe 
symbolique 
concret de 
l’engagement 
(lumière, cierge, 
bougie) 

Oui mettre l’accent sur ce 
geste qui doit être fondateur 
et se substituer à tout autre 
geste porteur d’ambiguïté 
(échange de consentements, 
d’alliances) 

 Cierge du couple auquel des membres 
de l’assistance viennent prendre « du 
feu » 
En le liant avec la prière universelle ou 
une prière demandant de suivre la 
lumière du Christ 
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Un signe 
symbolique 
concret de 
l’engagement 
(icône) 

oui   52 

Un signe 
symbolique 
concret de 
l’engagement 
(bible) 

oui   53 

Un signe 
symbolique 
concret de 
l’engagement 
(autre) 

Oui En fonction du thème 
nous choisissons un signe 
pour le couple et un autre 
pour toute l’assemblée 

 Je crois en la fonction des symboles ! 
Ex. construction du dessus d’une table 
de salon avec des petits morceaux de 
porcelaine que chacun apporte, en 
dernier le couple s’échange leur 
morceau pour les poser ensuite. 
Ou, sur les 4 éléments, les témoins leur 
ont fabriqué un tableau et chaque marié 
a offert à l’autre deux des 4 morceaux 
du cadre en faisant référence au feu, 
eau, vent, terre. Le couple a ensuite 
planté un arbre que chaque membre de 
l’assemblée a été invité à arroser avec 
la même eau que la signation. 

54 

Une prière 
universelle 

 

Oui pour ouvrir au monde  Peut être lue par les enfants 55 

Une profession 
de foi 

Selon le couple et 
l’environnement à leur 
demande et devrait être 
personnalisé aux 
circonstances 
Oui si demandée par le 
couple 

Célébration 
solennelle 

Si l’accent est mis sur la dimension 
baptismale pourquoi pas 

56 

Un Notre Père Oui pour ouvrir à toute la 
communauté chrétienne 

  57 

Une prière 
d’envoi 

oui   58 

Une bénédiction 
sur chacun des 
mariés 

non discriminatoire Quand on célèbre une mise en 
couple ??? 
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Une bénédiction 
sur le couple 

Oui  
mais envoi en mission de 
baptisés à partir de leur 
situation propre 

Ambiguïté et 
quelque part 
reconnaissance 
du couple non 
sacramentel. 
Critiquable par 
la hiérarchie 

Privilégier une bénédiction du projet de 
vie familiale, de vie chrétienne du 
couple et extension aux membres de la 
famille et de l’assemblée. Penser à 
inclure si possible et selon 
circonstances les « ex » et enfants du 
premier conjoint.  
Sur la vie à venir du couple  
Vu qu’on peut bénir des voitures ou des 
chiens, il me semble important de bénir 
des personnes qui s’aiment !!! 
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Une bénédiction 
sur la famille 

 

Oui si il y a des enfants 
avis mitigé 

 Atn après la bénédiction séparée 61 

Une bénédiction 
sur l’assemblée 

 

oui   62 

Une bénédiction 
de la maison 
 

Avis mitigé à clarifier i   63 

Sortie en 
cortège 
 

non   64 

Autre (préciser)   Quête pour la paroisse et une 
enveloppe pour le prêtre ( somme à 
déterminer) 

65 

 
 
 
 


