Courrier recommandé !

Vous allez rédiger, chacun, une « lettre d’intention » que
vous allez remettre au prêtre. Cette lettre atteste que vous
avez bien compris ce qu’est le sacrement de mariage et que
vous en acceptez toutes les exigences.
Elle doit dire, clairement, que :
o
o
o
o

Vous vous engagez librement et sans contrainte
Que vous vous engagez pour toute votre vie
Que vous vous engagez à être fidèle à votre conjoint
Que vous voulez des enfants et que vous les élèverez
dans la foi

Vous avez encore appris qu’il a
été dit aux anciens : Tu ne feras
pas de faux serments, mais tu
t’acquitteras de tes serments
envers le Seigneur. Et bien moi,
je vous dis de ne faire aucun
serment. Quand vous dites :
« oui », que ce soit un « oui »,
quand vous dites « non », que
ce soit un « non ».
Evangile selon saint Matthieu

Cette lettre n’a pas besoin d’être très longue mais elle doit être très claire et exprimer ce que vous
avez dans le cœur. Elle est comme un projet de vie, une lettre de mission que vous rédigez aussi à
votre intention et qui, dans les moments plus difficiles, vous rappellera la décision que vous avez prise
et le cap à garder.
L’Eglise s’adresse à vos deux libertés : elle veut savoir si vous vous engagez librement, consciemment,
si vous désirez vous aimer pour toujours, demeurer fidèle l’un à l’autre envers et contre tout, et
engager des enfants dans votre bonheur.
Chaque fiancé rédige sa propre lettre, la date et la signe. C’est une démarche personnelle importante .

o Suis-le réellement libre dans l’engagement que je vais prendre ? Ai-je pris le temps d’y réfléchir
honnêtement ? Suis-je prêt(e) ?
o Que représente pour moi l’indissolubilité ? « Pour toujours », en suis-je capable ? « Pour le
meilleur et pour le pire », en suis-je capable ?
o Que représente pour moi la fidélité ? Est-ce que je suis sûr(e) de tenir parole ? Est-ce que je le
veux vraiment ? Est-ce que je suis conscient que l’autre changera, qu’il vieillira etc. ?
o Est-ce que je m’engage à rester ouvert à la vie ? A porter du fruit de différentes manières ?
o Est-ce que cette préparation au mariage a fait naître des questions de fond sur notre avenir,
nos projets ? A-t-elle soulevé des points de friction ? A-t-elle révélé des divergences de fond
que nous n’avions pas détectées?
o A l’issue de ce cheminement avec l’Eglise, est-ce que je me sens plus libre, plus serein(e) ? Ou,
au contraire, plus anxieux(se), moins sûr(e) de moi ? Ai-je la liberté d’en parler ouvertement
avec mon fiancé(e), avec le prêtre ou l’équipe d’accompagnement ?

