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Mariage Marie et Joseph 

Détail vitrail Le Chesnay 

  

Édito 
Entrer dans la grande aventure 

du mariage, c’est entrer dans la 

confiance. Confiance en l’autre, 

bien sûr, mais pour le croyant : 

confiance en Dieu. Même si 

aucun d’entre nous ne recevra la 

visite de l’ange comme Saint 

Joseph, chacun peut discerner 

dans la prière et ensuite remettre 

son couple entre les mains de 

Dieu. 

DOC’INFO 
 

Depuis l’an 2000, les mariages religieux avaient déjà chuté de 60%, et voilà 

que le COVID a mis un coup d’arrêt supplémentaire à l’engagement des 

jeunes … sur notre diocèse seulement 319 mariages ont été célébrés en 2020 

contre plus de 700 habituellement. Alors, plus personne n’y croit au 

mariage ? 

Il est de notre responsabilité à chacun de remettre le mariage au cœur de la 

famille, de l’annoncer et d’en témoigner ! Il n’est pas anodin que le Pape 

François, en cette année de pandémie ait choisi de mettre à l’honneur 

l’amour au cœur de la famille, en proposant une année de célébration de la 

JOIE DE L’AMOUR pour « raviver notre conscience de l’importance du 

mariage ainsi que de la famille » (AL§2). Depuis le 19 mars 2021 et jusqu’au 

26 juin 2022, date de la Rencontre Mondiale des Familles qui se déroulera à 

Rome sur le thème : « l’amour familial : vocation et chemin de sainteté », le 

pape François nous invite à vivre une année Famille AMORIS LAETITIA parce 

que « la famille peut devenir une lumière dans l’obscurité du monde » (AL 

§66). 

L’annonce de la bonne nouvelle du mariage doit devenir un impératif 

missionnaire dans nos communautés. Le Pape François rappelle l’urgence de 

la « préparation lointaine au mariage » qui débute dès le plus jeune âge, dans 

les familles mais aussi au catéchisme ou à l’école où les occasions sont 

multiples de travailler les cœurs des plus jeunes : joie de l’engagement, 

fidélité dans la promesse, liberté du choix, alliance avec Dieu, fécondité de 

nos actions. Ces piliers du sacrement de mariage irriguent nos vies et ne 

doivent pas être uniquement abordés lors de la « préparation immédiate » au 

mariage, c’est tout un processus de préparation des cœurs qu’il nous faut 

mettre en place parce qu’« en tant que chrétiens nous ne pouvons pas 

renoncer à proposer le mariage » (AL §35). 

Même si, nous le savons, la route est souvent semée d’embuches, que les 

ruptures jalonnent les parcours, le pape François nous invite à raviver la 

« confiance en la grâce » (AL§37) et à accompagner les mariés tout au long de 

leur vie, en particulier au cours des premières années, en leur proposant le 

mariage comme un « itinéraire de type catéchuménal », jalonné d’étapes et 

de temps de croissance.  

Réjouissons-nous pour les jeunes qui continuent à se dire OUI et 

accompagnons de notre tendresse et notre espérance ceux qui peinent à 

s’engager. Rendez-vous pour cela à la Journée diocésaine des fiancés autour 

de notre évêque samedi 15 janvier 2022 

Isabelle de Chatellus, Mission pour la Famille 



 

 

  

Ressources documentaires disponibles autour du 

mariage 

Et si on se mariait 

- Je prendrai le suivant (3’52) un court métrage décapant pour lancer un échange sur le bonheur en 

couple avec des jeunes comme en préparation au mariage. 

- A quoi bon se marier ? KTO (5’14) 

- Le couple rend-il heureux ? Parcours couple Lyon (3’38) 

- Faut-il être croyant pour se marier à l’Eglise ? (5’) les fondamentaux du mariage, une histoire qui nous 

dépasse,…A quoi on s’engage ? 

- Série vie de famille KTO et si on se mariait ? 
L’affectivité (avec le père Cédric Burgun) (5’, 2014), la volonté (avec le père Alain Bandelier) (6’, 2014), la 

différence homme-femme Bénédicte Lucereau (4’, 2014), le discernement (5’, 2014) 

- Série famille chrétienne : Est-il possible de s’aimer toujours ? Abbé Grosjean (2’, 2017) 

Existe-t-il une recette pour un mariage heureux ? (2’) et Pourquoi se marier à l’église ? Abbé (2’) 

Vies de famille KTO comment savoir si c’est le bon (5’, 2012) 

 

Pardon et couple 

- Sur le site jésuite, voirplus.org qui recense pubs et très courts-métrages, une rubrique sur le pardon 

avec en particulier le pardon dans le couple : Thursday Appointment et Lacoste – Crocodile inside 

- Pourquoi Padre ? KTO Le pardon est-il gratuit ? ou dépend-il du remord de l’autre ? (3’, 2019) 

 

- La web série Look Up, des histoires pour espérer sur le site Aleteia, (5’, 2021) Séparation puis pardon 
et nouvelle vie. Une aide associative possible. 

  

La bonne nouvelle du mariage 
- Avec croire.com une définition du mariage à l’église comme un des sept sacrements de la vie 

chrétienne qui engage dans un don de soi réciproque. (2’, 2021) 

- Parler du mariage avec des enfants : avec Théobule (1’) 

- Parler du mariage avec des jeunes avec un clip humoristique (5’1) et une fiche pédagogique 

- Regard publicitaire sur le mariage (3’) avec le P Gautier Mornas : une manière de réfléchir sur 
quelques clichés autour du mariage. 

- Le mariage une histoire d’alliance, une promesse indéfectible : tablette de la foi (2’) 

- L’amour à l’image de Dieu (14’) le don de soi, le pardon : disponible en DVD 

https://www.youtube.com/watch?v=57OfpjO_ZUA
https://www.youtube.com/watch?v=ixRr8Hy7hpk
https://www.youtube.com/watch?v=oVpoStEvfqM
https://croire.la-croix.com/Abonnes/Theologie/L-Eglise/Faut-il-etre-croyant-pour-se-marier-a-l-Eglise
https://www.youtube.com/watch?v=GmDVJdbwPLo
https://www.youtube.com/watch?v=L6H5ACyfnMI
https://www.youtube.com/watch?v=WfpSH2BiaEc
https://www.youtube.com/watch?v=WfpSH2BiaEc
https://www.youtube.com/watch?v=ywskXT2fkcU
https://www.youtube.com/watch?v=_8qgpmY-T1Y
https://www.youtube.com/watch?v=h8GSYfFWbVk
https://www.youtube.com/watch?v=lKivccv7PlQ
https://www.youtube.com/watch?v=d0m5_xb4S6o
https://www.kuleuven.be/thomas/page/voirplus/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/voirplus/label/10033/
https://www.youtube.com/watch?v=XEqy8hVZkKE&list=PL5c8gysZPLllCW_X_OuvvDxLVNEtKIvQ6&index=40
https://fr.aleteia.org/2019/10/31/maries-puis-separes-nicola-et-antonella-trouvent-la-force-de-se-pardonner/
https://croire.la-croix.com/Definitions/Sacrements/Mariage
https://www.theobule.org/video/les-noces-de-cana-jn-2-1-11/694
https://www.comitys.com/parler-du-mariage/
https://www.ktotv.com/video/00151728/la-pub-sinvite-a-la-noce
https://vodeus.tv/video/les-tablettes-de-la-foi-lalliance-608
https://vodeus.tv/video/le-mariage-lamour-a-limage-de-dieu-1133


 

 

- Une invitation alpha couple : (1’) Une réflexion sur le sens de la vie par une infographie 

- Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus : (2016) une infographie de 8’ à partir de 
l’ouvrage du même nom pour ouvrir sur la réflexion sur la communication dans le couple et l’altérité 
sexuelle. Des extraits du spectacle humoristique de Paul Dewandre sont également accessibles sur 
youtube. 

- L’expérience du père Denis Sonet (5’) 

- L’Arnacœur, un film de Pascal Chaumeil pour échanger avec les jeunes sur le mariage. 
- Choisis la vie ! Un jeu pour évoquer la vie et ses étapes, aborde les questions mariage, sexualité. 

Disponible au centre de Documentation. 
 
On pourra choisir d'autres films autour du couple, la famille et l'amour grâce à la liste sur ces sujets 
proposée par le père Marc Rastoin dans son blog 
 
THEODOM 

- Une série de vidéos très claires sur le sacrement de mariage, les conditions de sa validité, la 
célébration du mariage, le couple dans la bible : les essentiels. 

 
Pourquoi le mariage est-il un sacrement ? (5’, 2018) 
L'Eglise a-t-elle un problème avec le sexe ? (7’, 2018) 
Que dit la bible sur le couple ? (7’, 2018) 
La validité et la nullité du mariage : qu'est-ce que c'est ? (6’, 2018) 
Les différentes étapes de la célébration du mariage (4’, 2018) 
Préparer la célébration du mariage KTOTV vies de famille (8’, 2012) 
 
Pour aller plus loin 
- Le sacrement de mariage et la vie du couple : les jeudis théologie des Bernardins (23’, 2016) 

- Pourquoi Padre ? KTO Le mariage religieux peut-il se substituer au mariage civil ? (3’, 2019) 

- Un mariage ça se prépare (26’), reportage KTO et CFRT lors d’une session de fiancés avec Fondacio 
 

Vie de famille, vie de couple 

- Des témoignages de couples (32’, 2019) pour s’interroger sur la manière de durer en couple, de 
persévérer, se parler, s’écouter se pardonner avec la fiche pédagogique de la communauté du Chemin 
Neuf. 

 
- Vivre à deux : KTO vies de famille : la patience, le service, ne pas s’irriter, l’amour excuse tout  

(chacune 5’, 2016) 
 
- Parcours Amoris Laetitia  
Les organisateurs de la Rencontre mondiale des familles ont mis à disposition une collection d’animations 
présentant les enseignements tirés de Amoris Laetitia (3’ chacune, 2019) 

Les familles à l’heure du numérique, La famille : reflet vivant de la Trinité, Comment la famille transforme 
le monde, Amour et imperfection, Amour et miséricorde. 
 

- Cabinet Raphaël : Petites vidéos sur la vie de couple (3 à 6’ chacune, 2020)  

- Pour durer (1’30) invitation parcours alpha couple 

 

 

Sexualité 

https://www.youtube.com/watch?v=VksInALuf6U
https://www.youtube.com/watch?v=Zv2dWEEe0m8
https://www.youtube.com/watch?v=ojnG1iD5IEg
https://www.catholique78.fr/2021/04/30/larnacoeur-comedie-de-pascal-chaumeil/
https://www.marcrastoin.fr/films-preferes/
https://www.marcrastoin.fr/films-preferes/
https://www.theodom.org/mariage
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=HObpm9zSBn8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rHGbnJTjur4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=m3lr-QFOqrc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hl2Nq0YlQxY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z72_Y8AryCg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PR3QLZpWvAk
https://www.youtube.com/watch?v=Uj0xns9I068
https://www.youtube.com/watch?v=MeJv_W26aR0&list=PL5c8gysZPLllCW_X_OuvvDxLVNEtKIvQ6&index=41
https://vodeus.tv/video/un-mariage-ca-se-prepare-982
https://www.netforgod.tv/fr/home/films/5c3b63ce39658880474009b6/la-joie-d-aimer-
https://www.youtube.com/watch?v=fcinCvfMLuc
https://www.youtube.com/watch?v=5PdnZDmqJj8
https://www.youtube.com/watch?v=yd-rfkfXAKI
https://www.ktotv.com/video/00108655/vivre-a-deux-lamour-excuse-tout-4-5
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/parcours-amoris-six-conversations-paroissiales-autour-de-joie-de-lamour/472805-amoris-laetitia-six-videos-additionnelles/
https://vimeo.com/318241420
https://vimeo.com/314522652
https://vimeo.com/314527535
https://vimeo.com/314527535
https://vimeo.com/314525899
https://vimeo.com/314527499
https://www.youtube.com/channel/UC6ESMzavI35eL_91gAqpnXw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=ox36zJrqeTI


 

 

- Pas avant le mariage ? Communauté de l’Emmanuel (6’, 2017) 

- Pourquoi padre : C’est difficile de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage ? (3’, 2019) 

- KTO la sexualité (7’, 2012) 

- KTO, La bonne nouvelle du mariage : la communion des cœurs et des corps (4’47) 

 

Saint Joseph 

- La lettre apostolique Patris Corde pape François, 8 décembre 2020. 

- Beau-papa : clip de Vianney (3’, 2020) : « J’avais pas prévu un jour d’adopter, mon enfant j’ai dû 

surtout m’adapter » 

- Méditations sur Joseph, basées sur la lettre apostolique du pape sur la figure de saint Joseph « Patris 

corde » (Avec un cœur de Père)  

- Portraits de pères : A partir du Carême 2021, découvrez une série de portraits de pères de famille (en 

vidéo) qui nous expliquent comment la sagesse chrétienne inspire leur vie d’époux, de père, 

d’homme engagé dans la société. Une belle initiative du diocèse de Rennes. 

- « Joseph et l’ange » vidéo de Théobule (site des frères dominicains pour les enfants) (0’45) et la 

question de Théobule : « Pourquoi on dit que Joseph est un homme juste ? » (1’)                 

- « Saint Joseph » vidéo de KTO (3’06, 2011) : la vie de Saint Joseph racontée à partir d’œuvres d’art. 

- Une présentation en images de St Joseph en vidéo 3’14 en bas de cet article d’Aleteia et pour 

compléter la recherche iconographique cet article. 

- L'apparition de Saint Joseph à Cotignac, lieu de pélerinage (7’)  

- Saint Joseph (13’,2017), avec le patrimoine alsacien par l’office catéchétique  

- Des propositions pour tous les âges, de méditations, de prière pour le carême et pourquoi pas en 

dehors par le diocèse de Rennes ! 

- Pour aller plus loin : Sur les pas de Saint Joseph en France "Hors-les-Murs" (52’) 

 
 

Bibliothèque  

- Le regard du bon pasteur, entretien avec Antonio Spadaro de Christophe Schönborn, parole et 
Silence, 2015 

- La famille chrétienne n’existe pas, l’Eglise au défi de la société réelle, André Paul, Albin Michel, 2015. 
- Eros enchainé : les chrétiens, la famille et le genre, André Paul, Albin Michel, 2014 
- La joie de l’Amour, édition annotée du Service national Famille et Société, pape François, 2016. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fN3mn-ZYRPM
https://www.youtube.com/watch?v=lXiKzlLK4d0&list=PL5c8gysZPLllCW_X_OuvvDxLVNEtKIvQ6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=VfVLQeeI94A
https://www.youtube.com/watch?v=OruUuRealCU&t=204s
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/510292-lettre-apostolique-patris-corde/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=vianney+beau+papa
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/316873-meditations-careme-cheminer-vers-paques-avec-un-coeur-de-pere-image-saint-joseph/#1612932463670-f07ae768-0e2e
https://rennes.catholique.fr/annuaire/services/formation-des-laics/363320-coeur-de-pere-une-nouvelle-serie-de-videos-pour-lannee-st-joseph/
https://www.theobule.org/video/joseph-et-l-ange-mt-1-18-24/352
https://www.ktotv.com/video/00069161/joseph-1
https://fr.aleteia.org/2021/03/18/joseph-ce-saint-qui-rayonne-dune-splendeur-particuliere/
https://catechese.catholique.fr/outils/images-peinture/1247-saint-joseph-en-images/
https://www.youtube.com/watch?v=DqGaKDfsbW4
http://www.ere-oca.com/oca/formation/id/3022
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/316796-chemin-de-careme-saint-joseph-enfants-parents-catechistes/
https://www.youtube.com/watch?v=mcBlUe7Bdzw


 

 

Et de nouvelles propositions pastorales à partir de films à consulter sur le site du diocèse. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE   NOUS CONTACTER 
Lundi : 14 h 00 – 17 h 30   Centre Ozanam 

Mardi, jeudi : 9 h 30 – 12 h 30   24, rue du Maréchal Joffre 
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 17 h 30  78000 Versailles  

    

      Tél. 01 30 97 67 70 / 06 33 79 30 66 

       Courriel : documentation@catholique78.fr 

Catalogue en ligne 
Fermé pendant les vacances scolaires  

 

https://www.catholique78.fr/services/centrededocumentation/films/
https://catholique78.centredoc.fr/

