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TÂCHES DE L'EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT AU MARIAGE 

Connaître les couples d’aujourd’hui 

 
Les jeunes adultes, leur rapport à la foi chrétienne et à l’Eglise1 

 

2- Propositions de quelques clés, points de repères pour 
l’accompagnement 

 

Trois clés de lecture peuvent être utiles pour l’accompagnement des jeunes parents.  

 

1- Les jeunes parents ont un nouveau rapport au religieux 
 

Dans notre enquête, ce n’est pas un problème d’absence de croyance, qui se pose, mais 

plutôt, un problème global d’appréhension des questions religieuses. Aucun enquêté 

n’affirme son athéisme, on constate plutôt un fossé entre les jeunes adultes, leur culture et 

l’Eglise. Ils ont une méconnaissance complète de la culture religieuse, du langage catholique.  

On constate une opposition entre ceux qui ont le langage, les mots de la foi chrétienne, et 

ceux qui ne l’ont pas. Entre le groupe 1 et le groupe 4. Il y a un lien entre le langage catholique 

et l’affirmation croyante.  

Les jeunes adultes ne vivent pas leur rapport au religieux dans une logique d’appartenance, 

selon une définition juridique et normative, mais dans une logique d’identité, selon une 

définition subjective. S’ils se disent catholiques, cela n’implique pas pour eux un ensemble de 

pratiques objectives, des références obligées (Bible, messe, inscrire ses enfants au KT, se 

marier religieusement, etc.). Il y a un décalage entre la déclaration d’appartenance subjectives 

et les références obligées. Ceci amplifie le décalage et les malentendus entre les jeunes 

adultes et les acteurs de la pastorale, car ces derniers se situent et attendent justement que 

les jeunes adultes se situent dans la première logique, une logique d’appartenance, liée à des 

normes, des pratiques objectives. Les jeunes adultes ont un rapport au religieux qui se situe 

dans une logique d’identité, ils vont puiser dans la foi chrétienne, dans ce que propose l’Eglise, 

ce qui leur permet d’être des sujets, de se construire en tant qu’individu dans le monde 

d’aujourd’hui.  

                                                           
1 E. Bandin-Fayret est responsable de la proposition de la foi aux parents, au sein du Service de catéchèse du 

diocèse de Quimper. Elle nous fait part d’une recherche effectuée sur « Les jeunes adultes, leur rapport à la foi 

chrétienne et à l’Eglise » dans le cadre de la rédaction d’un mémoire à l’ISPC. 
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Ils ont un recours à l’Eglise dans une logique utilitaire, ce qui n’est pas négatif, mais ce qui 

constitue un renversement complet dans le rapport à l’institution. Ils y ont recours, car l’Eglise 

propose des ressources de sens indispensables pour les grandes étapes de la vie (le baptême, 

mariage, obsèques). Ils y ont recours pour l’éducation chrétienne, qui est complémentaire à 

leur propre responsabilité de parents. Elle donne des valeurs, un cadre, sur lequel s’appuyer 

pour vivre avec d’autres. Ils y ont recours pour son art de vivre, la qualité des relations. Ils y 

ont recours pour resserrer les liens familiaux. Ils y ont recours car l’Eglise propose des 

ressources pour prendre du recul, aide à vivre, avec d’autres. Là où à première vue, nous ne 

voyons qu’une utilisation de l’Eglise à des fins assez vagues, les propos des enquêtés disent 

une compréhension tacite de ce que porte la foi chrétienne.  

 

2- La question du sujet  
 

Les jeunes adultes qui frappent à la porte de l’Eglise sont bien de leur temps, reflètent bien 

l’air du temps. Ils sont marqués profondément par notre culture contemporaine, qui donne 

au sujet la première place et à la société la seconde. Le sujet veut définir son propre cadre de 

référence, définir par lui-même son système de valeur, de référence. Il veut décider par lui-

même son choix en matière religieuse. Le zoom est désormais sur le « je » et non pas sur le 

« nous ». Les jeunes adultes expriment les différences de points de vue en matière religieuse. 

Ils vivent cela dans leur couple. Un des couples le dit bien : « Pour elle c’est naturel, pour moi, 

c’est plus dur ». L’enjeu du croire ne se situe plus sur une question d’extériorité, mais sur 

l’intériorité, sur le for interne de la personne.  

D’où l’importance pour nous accompagnateurs de jeunes parents, de mettre le zoom sur ce 

« je », dans la manière d’accompagner, de guider, de proposer. Sur ce point, plusieurs 

éléments peuvent nous aider: 

- Repérer le langage (les silences, les mots…) 
- Repérer, identifier les questions : il y a une opposition entre ceux qui se posent des 

questions et ceux qui ne se posent pas plus de question que ça. 3 groupes sur 4 se 
posent des questions. Ceci souligne l’importance de rejoindre les parents à leur niveau 
réel de questionnement, de ne pas plaquer des questions qui ne sont pas les leurs.  

- Repérer dans le cheminement : les expériences, les épreuves dans les trajectoires 
croyantes d’aujourd’hui. Repérer aussi les obstacles, les difficultés. Cf. Victor qui dit 
que pour lui, c’est plus dur… 

- Etre attentif aux nuances, parmi les parents : Opposition entre « je crois » et « je ne 
sais pas » : certains sont croyants, c’est une conviction forte, mais d’autres ne savent 
pas. Repérer dans les parents que nous accompagnons, que certains n’ont pas 
tranchés, c’est encore une question pour eux. Leur permettre un cheminement.  
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3- La question de la communauté  
 

Jusque-là le lien avec l’Eglise s’imposait naturellement, la logique de la communauté 

fonctionnait et rendait implicite la participation à l’Eglise et à ses activités. Aujourd’hui, c’est 

au sujet de faire l’effort de tisser du lien avec d’autres croyants. Le renversement est énorme. 

Les liens communautaires ne s’imposent plus, ne fonctionnent plus, du coup c’est au sujet 

croyant de faire l’effort de tisser, créer des liens avec l’Eglise. Rien dans son entourage ne 

l’aide à cela : au sein du couple, son conjoint ne partage pas forcément ses croyances 

religieuses, il en est de même au sein de la famille, ou parmi les amis.  

 

D’où une question essentielle pour les acteurs pastoraux : comment aider le croyant sans 

appartenance à l’Eglise à reconstruire, ou construire du lien, un lien vital avec d’autres 

croyants. La rencontre personnelle avec des témoins permet de tisser des liens avec l’Eglise.  

 

 

Pour conclure 

 

Quelles seraient les pistes pastorales concrètes ? Quelle proposition de la foi pour les jeunes 

adultes, les jeunes parents qui frappent à la porte de l’Eglise ?  

De la même manière que l’Eglise envoie en mission des catéchistes auprès des enfants, des 

ados, l’Eglise est amenée aujourd’hui, compte tenu de cet enjeu des jeunes parents, des 

jeunes familles, à envoyer en mission des catéchistes, des accompagnateurs de jeunes 

parents, des compagnons de route….des aînés dans la foi… 

A cela j’ajoute deux pistes :  

La première piste est d’« Aller frapper à la porte des jeunes adultes ». Les rencontrer, les 

interroger, les connaître, s’intéresser à leur itinéraire singulier, dans une rencontre 

interpersonnelle, pour permettre un dialogue.  

La seconde piste est de faire des propositions qui permettent une première approche /une 

première annonce. 

Il nous faut passer par la compréhension du moment présent, comprendre, s’intéresser aux 

mutations culturelles, sociales actuelles, qui sont énormes, et s’intéresser aux nouvelles 

modalités du rapport au religieux de nos contemporains, qui constitue une révolution par 

rapport à nos habitudes ecclésiales. 


