Découvrir différents parcours de préparation au mariage
Carnet de route des fiancés
Parcours Promesse d’amour, sous la direction de Jean Villeminot, éditions Mame Edifa,
Fiche de lecture
Pour qui : Le couple en tête à tête. Ou comme outil de formation pour des
équipes d’animation de préparation au mariage.
Durée : une année environ
Matériel : 1- Le livre Carnet de route des fiancés (avec un carnet de notes
inséré dans le livre) ; 2- Le Guide de l'accompagnateur ; 3- Un double DVD
Parlons mariage ; 4- Le Livre des époux pour après le mariage.
1. But recherché :
Permettre à des fiancés de se parler de sujets importants pour les rendre acteurs de leur
préparation au mariage. L’intérêt principal est l’apprentissage pratique de la communication
dans le couple, grâce à un exercice guidé sur plusieurs mois.
2. Mise en œuvre :
1. La démarche est expliquée en détail dans le Guide de l'accompagnateur.
2. Elle consiste à instaurer un rendez-vous hebdomadaire pour le couple.
3. Cette rencontre à deux se déroule en 4 temps :
- Se mettre au calme.
- L’étude de la Parole de Dieu.
- Echanger et discuter sur un aspect du mariage avec l’aide des indications du livre :
un temps de réflexion individuelle à partir de questions, puis une mise en commun en
couple.
- Un temps de prière ensemble.
4. Un accompagnateur rencontre le couple en moyenne toutes les 3 semaines pour faire le
point et répondre aux questions.
3. Points d’attention et aménagement possible de la proposition
- Ce parcours nécessite au départ un engagement de la part du couple qui s'astreint à une
régularité. Il nécessite aussi un investissement en temps significatif pour les accompagnateurs.
- La rencontre entre accompagnateur et couple peut se faire à plusieurs couples pour un
partage.
4. Les "plus" : des outils de formation pour les futurs mariés et pour les animateurs
- Le Livre des époux, qui est la suite du parcours, peut aussi être utilisé comme outil de
formation par les couples animateurs.
- Le DVD Parlons mariage a pour objectif de donner aux futurs mariés une formation
humaine et chrétienne à la vie conjugale. Ce DVD est aussi un support intéressant pour
donner des repères solides aux couples accompagnateurs. Il peut faire l'objet d'un travail en
équipe d'animation. La photocopie jointe précise son contenu.
- Le Guide de l'accompagnateur comporte également un parcours de trois rencontres pour
préparer les fiancés qui souhaiteraient recevoir le sacrement de confirmation.
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