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Le sacrement de mariage

Commander en ligne

En septembre 2005 est paru le Rituel romain de la célébration du mariage en langue française. Celui-ci marque
quelques évolutions rituelles et théologiques, et constitue un outil privilégié pour la pastorale du mariage :

« Le nouveau Rituel romain de la célébration du mariage paru en septembre 2005, au terme d'une élaboration de
plusieurs années, nous met un instrument précieux entre les mains pour annoncer de façon renouvelée la Bonne
Nouvelle du mariage chrétien. »

Ce Guide pastoral a été conçu pour faciliter « l'heureuse mission de révéler à l'amour sa source et son
accomplissement auprès de celles et de ceux qui demandent à l'Eglise de sanctifier leur union. »

(Extraits de la Préface de Mgr Robert Le gall)

Ce Guide comprend des réflexions de fond (Mgr Claude Dagens et Mgr André Vingt-Trois), des commentaires
théologiques et pastoraux pour mieux comprendre le contenu du Rituel, des éléments pour la mise en oeuvre d'une
pastorale du mariage (éléments canoniques, pastoraux, bibliques) et reprend des documents utiles comme les
déclarations d'intention (selon les circonstances), la traduction en plusieurs langues européennes de l'échange des
consentements (utile dans la mobilité actuelle des jeunes), et les Points de repère en pastorale sacramentelle.
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