
Engagement des témoins 
 
 

Qui choisir ? 
Témoigner pour la vie … 

 
 Le témoin est une personne qui prend acte aux côtés du prêtre de la 

sincérité de votre engagement.  
Il n'a officiellement qu'un rôle limité au jour de votre mariage : témoigner 
de la réalité de votre engagement et valider ceci sur le registre de 
l'Eglise. 
 

 Choisir un témoin est une tâche délicate. On choisit souvent un ami 
personnel ce qui se comprend et ce qui est toujours possible. 
Mais le rôle du témoin peut aussi dépasser l'amitié de l'un des deux 
conjoints et concerner votre engagement à deux. C'est pourquoi, au delà 
de l'amitié, vous pouvez trouver une personne qui témoigne 
véritablement de votre relation à vous deux. Vous pouvez ainsi choisir 
une personne mariée, qui est pour vous signe de l'engagement que vous 
désirez prendre.  
 

 Son témoignage doit être valide, c'est à dire qu'il ne peut s'agir que 
d'une personne mure (ne prenez pas votre petit frère de 7 ans...)  
 

 Il n'y pas de limite dans le nombre de témoins (mais sur le registre, il 
n'y a de place que pour deux signatures, même si on peut signer à côté 
(voir avec le prêtre). 
Vous pouvez également prendre des témoins différents de ceux de la 
commune. Le témoin à l'église étant alors plus représentatif de votre 
amour sacramentel, c'est à dire du signe sacré que votre union est signe 
de l'amour du Christ pour son église. 

 
 Témoigner d'un amour, c'est pour la vie... 

Bien que cela ne soit pas votre rôle officiel, témoigner peut avoir un rôle 
pour le couple. C'est être présent quand rien ne va plus, pour revenir à la 



force de l'amour initial et aider à dépasser les difficultés inévitables à la 
vie... 
C'est conseiller positivement. Tout faire pour que le couple dépasse les 
tensions présentes, parce qu'un amour qui dure est source de joie et de 
bonheur pour le couple, mais aussi pour les enfants et les amis... 
C'est aussi laisser la place aux spécialistes qui savent prendre le relais 
quand le simple conseil ne suffit plus...  
 

 
 
 

http://www.preparation-mariage.eu/mariage/celebrer/temoin.php 
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