
“Mariage, un sacrement pour la route ” 

D’une très grande actualité à mettre dans les mains des jeunes mariés très bien fait. 

Echanges approfondis en équipe. 
Les DSA proposés très intéressants.  

Revue des différents composants du mariage sacrement,  DSA  riches on lieu avec 
thème surtout les DSA. 
Thème nous a centré sur notre engagement avec END. 
Cheminent du couple. 
Orienter se thème vers des équipiers ayant peu d’année. 

Ils nous ont permis en couples d’aborder ou de réfléchir sous des thèmes dont nous 
n’aurions pas forcément parlé sans cette occasion. 

 
Notre équipe plutôt composée de couple entre 60 et 75 ans. Bien que moins 
concernés par certaine question, l’étude approfondie de ce thème nous a fait 
progresser dans notre spiritualité.  

Equipe dont les membres ont plus de 20 ans d’END, âgés de 50 à 65 ans. 

 

Questions que nous n’aurions pas abordées en couple sans ce thème. 

On a du mal à entrer dans le thème. 
Les pistes du DSA étaient très intéressantes. 

Le mariage : un chemin, une progression. 
Le couple est à l’image de Dieu. 

Equipe dont les membres ont de 5 à 10 ans d’END, et sont âgés de 30 à 50 ans. 

 

Donne envie d’en parler à ses enfants, envie de continuer. 

Intégration de la notion de chemin toujours vers le progrès. 
Les écrits du Pape sont très actuels. 

Le thème a apporté des choses différentes à chacun : penser juste, le couple comme 
chemin vers ou appel à la sainteté, la participation du couple à la création nouvelle, 
la collaboration au dessein d’amour du Créateur, la vocation et la mission du couple 
chrétien, le couple chrétien comme Eglise domestique, le couple comme reflet de 
l’image trinitaire, la théologie du mariage chrétien, l’appel à la fécondité du couple, le 
sacrement de mariage comme lien et le rafraîchissement par rapport à l’ancienneté 
de la vie commune… 
Ce thème a donné lieu pour certains à des échanges avec les enfants mariés. 



Le texte de Paul VI est un grand texte sur le mariage : l’Eglise a montré à cette 
occasion et sans doute pour la première fois qu’elle avait bien appréhendé la réalité 
du couple chrétien et du mariage. 
Si la société et la famille ont beaucoup changé depuis, ce texte demeure une 
référence spirituelle pour nous. 

La plupart permettent de restituer l’expérience du couple dans la  dynamique de  
l’Eglise. 
Une relecture de notre vie de couple et de se placé dans le cheminement de l’Eglise. 

Globalement, oui même si 1 ou 2 équipiers ont été déçu pour deux raisons : pas 
assez profond pour l’un et nécessité d’étudier ce thème en couple ce qui a peu été le 
pour l’autre. 
A permis beaucoup d’échanges en couple. 
Les questions pour le DSA  ont été très appréciées. 
Sujets fondamentaux car il s’agit de la vocation du couple. Nous restons pauvre face 
à ces sujets. 
La lettre de Paul VI nous remet sur les rails. 
Ce thème a ouvert de nouveaux horizons par rapport à notre sacrement de mariage 
après quelques années d’oubli. Le texte a permis la prise de conscience du 
sacrement de mariage à une époque où nos propres enfants commencent à avoir 
des copains. Le texte a permis de toucher du doigt que le mariage se construit 
chaque jour. Le texte est a priori de lecture facile mais il faut se méfier : les sujets 
abordés sont profonds et demandent toute l’attention du lecteur. 

Le texte de Paul VI demande beaucoup d’attention, les textes du Père Caffarel 
datent un peu.  

Découverte toujours renouvelée du sacrement. 
Commentaire très éclairant. Encouragement. 

Equipe dont les membres ont entre 10 et 20 ans d'END, âgés entre 50 et 65 ans. 

 

Parlent du couple proposent de bons DSA, nourris de la parole du Pape. 
DSA très intéressants. Réflexions personnelles approfondies grâce aux questions 
pertinentes. DSA très fruiteux grâces aux questions proposées. Le couple doit être 
l’image de l’amour de Dieu. 

Un émerveillement au sein des couples par les échanges, une conviction que ce 
sacrement est un guide pour les couples qui se donnent la peine de la vivre en le 
déployant dans leur vie familiale. 

Modernité du discours de l’Eglise sur le mariage et l’engagement. 
Les fruits ne sont pas encore mûrs mais la graine est semée ! 

Equipe dont les membres ont entre 10 et 20 ans d'END, âgés entre 30 et 50 ans. 

 


