
AFA Mariaoe
Proposition de formation au 25 novembre 2077

Mise en route : En 2Ot2 à Béthune, tous les 3èmes mercredi du mois de 20h à 22h, à partir de janvier
18 janvier, 15 février, 2L mars,18 avril, 16 mai, 20 juin, 17 octobre, 21 novembre, 19 décembre, 16 janvier
2OL3,20 février 2OL3.
Modalité : 11 séances de 2h00 réparties sur 2 ans.
Les doyennés financent au prorata du nombre de participants.
1séance d'accueil + 3 modules construits sur le plan du Projet Diocésain de Catéchèse.

Rencontre 1 : Prise de contact.

SLe 18 ianvier 2012

1- Faire connaissance (35minsl
l0mins, en groupe : accueil de la part des animateurs
Smins, par deux: on se présente à l'autre (2mins chacun) pour dire qui l'on est, pourquoi on est là, son
expérience en préparation au mariage...
2Omins, en groupe : Chacun remonte une conviction exprimée par son interlocuteur.
L'animateur note les convictions.

2- Fonctionnements, ioies, difficultés, attente. (ll(lmins)
l0mins seul : Chaque participant reçoit une feuille qu'il est invité à remplir personnellement

Les étapes de la
préparation

(rythme,
intervenants)

les support(s)
utilisé(s)

Les joies Les difficultés les attentes pour la
formation

30mins en groupe : On ne partage par oral que les difficultés et les attentes. (On récupérera tous les
tableaux pour faire une synthèse qui sera remise à tous lors de la séance suivante)

3- Présentation du parcours. (35minsl
2Omins, en groupe: L'animateur donne un papier (en précisant que c'est modulable). ll explique
succinctement les différentes étapes de la formation, en précisant l'esprit et la pédagogie des rencontres.
lOmins : Temps de réaction (les manques...)
Smins : les questions pratiques. L'animateur donne une feuille avec les dates des prochaines rencontres.
Une feuille circule pour récolter les coordonnées des participants.

àk )Travail à faire pour la rencontre suivante : En pensant à la situation concrète d'un couple, essayons de' noter ce qui, dans la société, dans l 'environnement de ce couple, favorise ou défavorise la vie à deux.

4- Prière (Sminsl
Une icône de la sainte famille et une bougie sont placées sur la table. Une prière de jeunes mariés.

5- V'r(e'*J9ûDidê



MODULE 7 z L'Esprit de Dieu est ù l'æuvre dans ce monde.
C'est à ce monde quiest le nôtre que le Christ nous envoie.

Regard sur la vie des couples et des familles aujourd'hui.

Rencontre 2: Le Couple.

ble 15 février 2012

1- Travail préparatoire. (15 mins)
L'animateur demande à un seul participant de partagersa préparation (la personne prévenue avant)

2- La construction du couple. (10 minsl
En groupe, Xavier présente l'explication de Denis Sonnet (dessin de la montagne). Echange

3- Reeard socioloeique (30minsl
20mins, en groupe : apport préparé par Bénédicte ou Xavier: couple fusionnel, bébé couple, union libre,
rencontres sur internet, vie ensemble, couples mariés, couples de deuxième union...
lOmins: réactions...

4- La Bible et les couples (30minsl
25mins, en groupe : Paul nous fait découvrir différentes histoires de couples dont parle la Bible.
5mins : questions, précisions...

5- Un regard évangélique sur les couples d'auiourd'hui. (25mins)
lOmins, en groupe : DVD de Pontoise, parole du diacre.
lSmins : échange. A quels déplacements sommes-nous appelés

)Travail à faire pour la rencontre suivante : Recherche sur les textes de Loi (aller voir le site ww.gouv.fr)

6- Prière (Sminsl
Une icône de la sainte famille et une bougie sont placées sur la table. Une prière de jeunes mariés.

Rencontre 3 : Le mariage, un engagement social.

SLe 21 mars 2012

1- le mariase à la mairie (25mins)
l0mins, en groupe : DVD cérémonie de mariage à la mairie
l5mins, en 6x6 : partage à partir du travail préparatoire. Qu'est ce qui nous étonne ?

2- Le mariase. un acte social(25minsl
l5mins, en groupe : Geneviève fait un apport sur la valeur de l'engagement à la mairie. Code civil art.2t2
l0mins, en 6x6 : Se dire ce qui, dans cette démarche de mariage civil, a saveur d'Evangile.

3- Un resard sur le rituel (55rninsl
45mins, en 6x6: Etude comparée des rituels (oraisons, dialogue initial, échange des consentements,
échange des alliances, prière des époux, bénédiction nuptiale) en 6x6: quelle similitude par rapport au
mariage civil ? Quelle originalité ? Qu'est ce que l'Eglise dit du couple ? Qu'estre qui est dit de l'action de
Dieu ?
lOmins, en groupe : mise en commun

)Travail à faire pour la rencontre suivante : Répondre à un questionnaire (gri l le à préparer) : décrivons
trois familles que nous connaissons...

4- Prière lSminsl
Une icône de la sainte famille et une bougie sont placées sur la table. Une prière de jeunes mariés.



Rencontre 4 : La famille, communauté de vie humaine et chrétienne.

$[e 18 avril2012

L. Nos convictions sur la famille (l0mins)
En groupe, brain-storming pour dire assez spontanément, les convictions que l'on porte quand on fait
allusion à la famille.

2. Histoires de familles (60minsl
En 6x6, à partir du travail préparatoire, de situations dont on est témoin, repérer ce qui est souffrance, ce
qui est bonheur. Où les familles vont-elles chercher de l'aide, des réponses ?

3. Parole de l'Eglise
l5mins, Paul nous aide à entrer dans l'élan du concile. Une sorte d'évaluation à partir de GS I: << Les joies
et les espoirs... >>
l5mins, lecture d'un passage de la lettre aux familles de Jean-Paul ll

4. Comment articuler ? llSminsl
Quels sont les points de cohésion entre le discours de l'Eglise et les réalités dont nous sommes les
témoins ? Les points de rupture ? Quelles attitudes pastorales développer ?

5. Prière (Sminsl
Une icône de la sainte famille et une bougie sont placées sur la table. Une prière de jeunes mariés.

)Travail à faire pour la rencontre suivante : A partir d'un texte Biblique choisi par les fiancés.

MODUTE 2 : Amour de Dieu, amour des Hommes
Autour de I'A(a)lliance

Rencontre 5: La Parole de Dieu

9[e 16 rnai 2012

Proposition pour la rencontre 5 : Présentation et approfondissement de plusieurs textes bibliques - ta
Parole de Dieu (Paul)

5 rnn lntro

15 mn Brain storming ou 6x6 : cinq raisons de parler de la Bible aux fiancés...

10 mn Mise au point par l'intervenant

40 mn Exposé + présentation Power Point < Bible et Alliance - de Gn 1 à Ap 22 r par Paul

+ Petit débat - lntroduction à la Bible sous l'angle de l'Alliance.

30 mn Travail en petits groupes {avec une petite grille}.

sur un texte biblique souvent utilisé pour le mariage :

Gn 1 & 2 ?Jn 2 (Cana) ? Mt7 (Maison sur le roc) ?

15 mn Reprise et conclusion

5 mn Prière

)Travail à faire pour la rencontre suivante : (Proposition de chants profanes par l'équipe)
A partir de chants profanes choisis par les fiancés : (( Quelle conception du couple derrière ce chant ? >



Rencontrê 6: <r Parlez-moi d'amour n

ble 20 iuin 2012

20 mn Mise en commun des chants préparés. Etude plus approfondie de deux ou trois chants : ce
qu'ils disent du couple, de l'homme, de la femme, de leur relation.

15mn Première intervention par Paul : Amour, éros, philia, agapé.

5mn Pause

15 mn Deuxième intervention : percours biblique: 1 Co13. Exemples de la vie (témoignages -
Xavier demande à un couple d'équipe ÊND d'apporter son témoignage << En quoi le Dieu
de l'Alliance se révèle dans le quotidien ? >)

10 mn Réactions - Partage

30 mn Travail sur l'article << la relation sexuelle, chemin de vie spirituelle > {Panorama Janvier
2011 - p 11)

15 mn Réactions - Partage

5 mn Prière.

)Travail à faire pour la rencontre suivante :
Bilan du parcours : <Qu'est ce que je retiens, qu'est ce que j 'aimerais approfondir, quelles remarques
générales sur le fond et la forme de la formation r.

Rencontre 7 : Le sacrement de mariage, un engagement ecclésial

ble 17 octobre 2012

10 mn Reprendre rapidement les séances vécues.

10 rnn [e mariage, un engagement ecclésial (Geneviève) Regard sur les symboles du mariage, les
différents aspects du rituel: l'alliance, le symbole social et religieux, la robe blanche, la
bénédiction des époux, échange des consentements...)+ DVD de Pontoise

20 mn lntroduction au rituel : Le rnariage, un engagement en 3D (lui, elle, Dieu) dans la foi et la
confiance. Théologie du sacrement de mariage (Dieu trinitaire...).

15 mn Réactions - Partage

40 mn Le mariage : Questions canoniques (Xavier) - Travail sur les dossiers - 4 cas : 2 baptisés, 1
baptisé - 1 non baptisé, 1 divorcé- 1 baptisé, 2 religions différentes

10 mn Bilan de mi-parcours

5 mn Prière

)Travail à faire pour la rencontre suivante :
Remettre 3 déclarations d'intentions différentes, question : < Qu'est-ce qui vous semble essentiel dans
chacune d'entre elles par rapport au sacrement du mariage ?



Rencontre 8: Les piliers du mariage chrétien

$[e 2l novembre 2012

20 mn ta liberté {dimension humaine, biblique et spirituelle} + DVD de Pontoise (Xavier}
ô Réactions - Partage.

20 mn La fidélité + DVD de Pontoise
* Réactions - Partage.

20 mn La fécondité + DVD de Pontoise
cl Réactions - Partage.

20 mn l'indissolubilité + DVD de Pontoise
ô Réactions - Partage.

30 mn [a déclaration d'intention : (Mise en commun du travail préparé]. Les enjeux.

10 mn Prière

)Travail à faire pour la rencontre suivante :
Un récit à préparer : < Comment dans le cadre de la préparation au mariage, je témoigne de mon couple
quivit la confiance, le dialogue, le pardon... >

MODUTE 3 : te Christ nous indique un chemin.
Des nourritures pour la route des époux

Rencontre 9 : Vivre le mariage en chrétiens.

SLe 19 décembre 2012

20 mn Mise en commun du travail préparatoire << Comment dans le cadre de la préparation au
mariage, je témoigne de mon couple qui vit la confiance, le dialogue, le pardon... D
(Bénédicte et Paul).
Partage en petits groupes

10 mn DVD Denis Sonnet: l'image de la maison.
Questions - Réactions

15 mn Travail sur le texte de Zélie et Louis Martin, parents de Ste Thérèse de Lisieux et sur le
texte de la conférence d'Enzo Bianchi.
Temps d'appropriation personnel - Réactions.

15 mn Intervention de Paulsur le texte d'Enzo Bianchi"

30 mn Partage autour du texte biblique : Ephésiens 5 versets 21à 33 - Ephésiens 6 verset 4

10 mn Prière (Ste Thérèse de Lisieux)

)Travail à faire pour la rencontre suivante :
Présentation d'un mouvement de spiritualité au service de la famille.



Rencontre 10 : Nourrir la vie, la foi des époux

SLe 16 ianvier 2013

10 mn Mise en commun de la recherche sur les mouvements de spiritualité au service de la
famille.

60 mn Présentation des représentants des mouvements de spiritualité : Equipe Notre Dame,
Chantier Education, Communauté Vie Chrétienne et Action Catholique des Milieux
Indépendants.
Echanges et présentation en petits groupes (10 minutes)

40 mn Topo : Parole - Eucharistie - Prière.

15 mn Extrait du film a le festin de Babeth > - Dimension symbolique et eucharistique

25 mn Echange - questions - réactions.

10mn Prière : Parabole des Talents.

)Travail à faire pour la rencontre suivante : Répondre à la gri l le de questions suivantes

.. Que retirez-vous de lo formotion >>

< Quelle rencontre ovez-vous préférée et pourguoi ? >>

,< Ce que vous svez moins oimé 2 >>

.< Quel point o mongué à cette formotion ? >>

Rencontre 11 : Communauté chrétienne et farnille

$te 20 février 2013

30 mn Se mettre à l'écoute de ceux qui nous accueillent. Dans la paroisse, le doyenné, quelles
propositions catéchétiques à l'égard des couples, des familles ? (par exemple : dimanche
de l'alliance, fête des baptisés, graine de Parole, maisons d'Evangile... cf. Projet Diocésain
de Catéchèse p 14-15).

30 mn Temps de célébration en présence du doyen qui nous accueille et des doyens concernés et
de Monseigneur Jaeger ? - Temps de la Parole - Temps d'Action de Grâce inspiré du
document < En famille avec Dieu >.
Remise des habilitations de formation.

30 mn Temps de relecture personnel, puis mise en commun - bifan de la formation.

30 mn Pot de l'amitié.

6


