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RÔLES ET MISSIONS DE L'EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT  

AU MARIAGE 

Organisation des rencontres 

 

1- Des outils pédagogiques qui stimulent la réflexion 
 
Des rencontres seront programmées du mois de novembre au mois de mars pour permettre 
un échange autour de la vie conjugale, des quatre piliers du mariage chrétien et d’une 
première ébauche du projet de vie. L’itinéraire pour vivre le sacrement de mariage est bien 
souvent, pour les couples, un moment d’initiation à la vie chrétienne. Il est important qu’ils 
puissent recevoir quelques éléments de catéchèse afin de structurer leur foi. Ces rencontres 
sous forme de soirées ou de demi-journées sont co-animées par des couples mariés et des 
ministres ordonnés (prêtre, diacre). 
 
 

Des outils pédagogiques qui stimulent la réflexion 
 

Le temps de partage, de réflexion et de catéchèse s’appuie sur des méthodes d’animation qui 
doivent permettre de répondre aux attentes des couples. Elles doivent également être situées 
au sein de l’ensemble du parcours de préparation au mariage. Des outils divers peuvent être 
adoptés comme le montrent des exemples issus de notre diocèse. 
 

Des outils à adapter aux attentes des couples  
 
Le temps de partage, de réflexion et de catéchèse est fondé sur la conviction que la 
confrontation des expériences d’autres couples sur le chemin du mariage et de celles de 
couples mariés est particulièrement enrichissante pour tous : la réflexion de chacun (y compris 
des animateurs) est stimulée par celle des autres. L’échange doit s’opérer entre tous les 
participants : 
 

- entre les animateurs et les futurs mariés, 

- entre couples, 

- au sein du couple. 

-  
On sera particulièrement attentif à créer une atmosphère propice à l’écoute mutuelle, à la 
liberté et la simplicité d’expression, à l’échange à cœur ouvert. C’est une tâche parfois difficile 
pour les animateurs en raison des différences sociales, culturelles ou de vie de foi. 
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Des outils pédagogiques1 sont utilisés pour stimuler la réflexion, faciliter la prise de parole et 
les échanges. On veillera à l’équilibre global du temps de partage, de réflexion et de catéchèse 
en alternant questionnements, réflexion personnelle, dialogue, (…) outils de différentes 
formes (photo-langage, diaporama, moyens audio-visuelles, textes), mais aussi pauses et 
moyens de convivialité. 
Il est enfin nécessaire d’ajuster les outils utilisés en fonction des personnes rencontrées et de 
la sensibilité et de la disponibilité de l’équipe d’animation2 : c’est pourquoi les solutions 
retenues pourront être diverses et évoluer dans le temps. Il peut être utile de procéder à 
l’évaluation du temps de partage, de réflexion et de catéchèse en questionnant les futurs 
mariés à l’issue des sessions. 
 

Des outils au service du projet de l’équipe d’animation  
 

L’équipe d’animation peut ajuster la préparation du temps de partage et de réflexion en 
fonction notamment de sa propre formation : l’animation demande en effet des compétences 
aussi bien dans la connaissance des enjeux liés au mariage chrétien que dans la maîtrise de 
nouveaux outils pédagogiques.  
 
La réussite de l’animation repose également sur la dynamique propre à l’équipe. Cette 
dynamique sera alimentée par des rencontres qui seront des occasions d’échanger, de 
s’informer, de se préparer, de se conforter. Le moment du bilan à l’issue de chaque session 
avec les couples est également indispensable. Il doit notamment permettre d’adapter le 
format des sessions et les outils utilisés. 
 
L’équipe d’animation veille à ce que son rôle s’insère dans l’ensemble de l’itinéraire de 
préparation au mariage ; ce qui implique qu’elle entretienne des liens avec les prêtres, diacres 
et autres acteurs pastoraux. Il lui revient en particulier de donner toutes informations utiles 
aux couples qui sont présents au temps de partage, de réflexion et de catéchèse.  
 

                                                           
1 Ces outils sont proposés dans le document diocésain « Point de repères » 2010 p 21-44 disponible sur le site 
de Liturgie29 
2 L’équipe d’animation, composée de ministres ordonnés et de laïcs, est chargée de conduire les temps de 
partage,  la réflexion et la catéchèse. 


