
Temps d’été, temps des noces 
 

a période estivale est le temps privilégié pour la célébration des mariages : les 
beaux jours sont favorables aux festivités qui accompagnent les noces. 
 

Si une baisse des mariages « à l'église » a été constatée ces dernières décennies, 
elle révèle aussi l'attachement à ce sacrement de la part de ceux qui persistent à le 
demander. Nous sommes appelés à rendre grâce pour ces couples qui frappent à la 
porte de l'Église ! Mais alors que veulent-ils célébrer ? Un rite magique qui, en ces 
temps incertains, leur apporterait une aide ? Un élément important de solennité pour 
une manifestation familiale que l'on voudrait la plus belle possible ? Les raisons qui 
motivent la demande d'un mariage religieux sont souvent peu précises et difficiles à 
exprimer spontanément. 
 

C'est ici que le parcours qui accompagne les fiancés trouve toute sa place : rejoindre 
le projet des personnes qui souhaitent s'engager et aussi leur présenter toutes les 
richesses de cette Alliance où Dieu veut être partie prenante. Aux couples des 
secteurs de Foix, du Séronais et du Mas-d'Azil est donc proposé un programme de 
rencontres. 
Tout d'abord un premier contact avec le curé de la paroisse pour faire connaissance, 
mettre en route le dossier « administratif » et baliser la route à suivre. Il s'agit aussi de 
fixer la date et le lieu de la célébration. Se présenter avant novembre pour un mariage 
prévu l'été suivant est la règle à suivre. 
Puis ce sont trois rencontres conviviales pour tous les couples autour d'un repas partagé 
à la Maison Sainte-Geneviève. Les couples préparateurs animent les tables en suivant 
les thèmes abordés, souvent exposés avec humour dans une vidéo. Il s'agit de 
dialoguer sur le sens de l'engagement, les valeurs humaines qui y sont attachées et le 
sens proprement religieux de la démarche. 
Une dernière rencontre est prévue avec le célébrant – prêtre ou diacre – pour une 
répétition de la cérémonie. Il est possible de demander un organiste, même pour les 
mariages sans célébration eucharistique – ce qui constitue la très grande majorité 
des cas. 
 

Dans la difficile entreprise où ils s'engagent, les fiancés sont appelés à découvrir 
l'aide que la foi peut leur apporter. En venant habiter l'amour conjugal, Dieu s'engage 
avec eux. Il est lui-même communion de Personnes dans l'amour ! En Jésus Christ il 
épouse l'humanité jusqu'à la mort ! C'est dans une vie donnée et partagée que 
l'époux et l'épouse deviennent signe de cet Amour du Christ, riche de pardon et de 
miséricorde. 
 

Quelle que soit notre situation de vie, que cette saison estivale soit toute ensoleillée 
par cette Alliance d'Amour entre notre humanité et Dieu. 
 

Abbé Serge Billot 
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