AFA Mariaoe
Propositiondeformation au25 novembre2077
Miseen route : En 2Ot2à Béthune,tousles3èmesmercredidu moisde 20hà 22h,à partir de janvier
19 décembre,
16janvier
18janvier,15 février,2L mars,18avril,16 mai,20juin,17 octobre,21 novembre,
2OL3,20février2OL3.
Modalité: 11 séances
de 2h00réparties
sur2 ans.
Lesdoyennésfinancentau proratadu nombrede participants.
+ 3 modulesconstruits
1séanced'accueil
de Catéchèse.
surle plandu ProjetDiocésain

Rencontre1 : Prisede contact.
SLe 18 ianvier2012
(35minsl
1- Faireconnaissance
l0mins,en groupe: accueilde la partdesanimateurs
Smins,par deux: on se présenteà l'autre(2minschacun)pour dire qui l'on est, pourquoion est là, son
expérience
en préparation
au mariage...
2Omins,
en groupe: Chacunremonteuneconviction
expriméeparsoninterlocuteur.
L'animateur
notelesconvictions.
2- Fonctionnements,
ioies,difficultés,attente.(ll(lmins)
l0mins seul: Chaqueparticipantreçoitunefeuillequ'ilestinvitéà remplirpersonnellement
Lesétapesde la
préparation
(rythme,
intervenants)

lessupport(s)
utilisé(s)

Lesjoies

Lesdifficultés

lesattentespourla
formation

30minsen groupe: On ne partagepar oral que les difficultéset les attentes.(On récupérera
tous les
tableauxpourfaireunesynthèse
quiseraremiseà touslorsde la séance
suivante)
(35minsl
3- Présentation
du parcours.
2Omins,en groupe: L'animateurdonne un papier (en précisantque c'est modulable).ll explique
succinctement
lesdifférentesétapesde la formation,en précisantl'espritet la pédagogie
desrencontres.
lOmins: Tempsde réaction(lesmanques...)
Smins: lesquestionspratiques.L'animateur
donneunefeuilleaveclesdatesdesprochaines
rencontres.
Unefeuillecirculepourrécolterlescoordonnées
desparticipants.
)Travailà fairepourla rencontre
suivante
: Enpensantà la situationconcrète
d'un couple,essayons
de
àk
'
noterce qui,danslasociété,
dansl'environnement
de cecouple,
favorise
ou défavorise
lavieà deux.
4- Prière(Sminsl
Uneicônede la saintefamilleet unebougiesontplacées
sur la table.Uneprièredejeunesmariés.
5- V'r(e'*J9ûDidê

MODULE7 z L'Espritde Dieu estù l'æuvredanscemonde.
C'està ce mondequiestle nôtrequele Christnousenvoie.
Regard
surla viedescoupleset desfamillesaujourd'hui.

Rencontre
2: LeCouple.
ble 15février2012
(15mins)
1- Travailpréparatoire.
(lapersonne
prévenue
avant)
demandeà un seulparticipant
de partagersapréparation
L'animateur
du couple.(10minsl
2- Laconstruction
de la montagne).
Echange
de DenisSonnet(dessin
Engroupe,Xavierprésentel'explication
(30minsl
3- Reeardsocioloeique
ou Xavier:couplefusionnel,bébécouple,unionlibre,
20mins,en groupe: apportpréparépar Bénédicte
couplesmariés,couplesde deuxièmeunion...
rencontres
surinternet,vie ensemble,
lOmins:réactions...
4- LaBibleet lescouples(30minsl
différentes
histoires
de couplesdont parlela Bible.
25mins,en groupe: Paulnousfait découvrir
précisions...
5mins: questions,
(25mins)
5- Un regardévangélique
surlescouplesd'auiourd'hui.
groupe
parole
: DVDde Pontoise,
du diacre.
lOmins,en
A quelsdéplacements
sommes-nous
appelés
lSmins: échange.
suivante
: Recherche
surlestextesde Loi(allervoirle siteww.gouv.fr)
)Travailà fairepourla rencontre
6- Prière(Sminsl
Uneicônede la saintefamilleet unebougiesontplacées
surla table.Uneprièrede jeunesmariés.

Rencontre
3 : Lemariage,un engagement
social.
SLe 21 mars2012
1- le mariaseà la mairie(25mins)
l0mins,en groupe: DVDcérémonie
de mariageà la mairie
l5mins,en 6x6: partageà partirdu travailpréparatoire.
Qu'estcequi nousétonne?
2- Lemariase.un actesocial(25minsl
fait un apportsur la valeurde l'engagement
l5mins,en groupe: Geneviève
à la mairie.Codecivilart.2t2
qui,
danscettedémarche
l0mins,en 6x6: Sedirece
de mariage
civil,a saveurd'Evangile.
3- Un resardsur le rituel(55rninsl
45mins,en 6x6: Etudecomparéedes rituels(oraisons,
dialogueinitial,échangedes consentements,
prièredes époux,bénédictionnuptiale)en 6x6: quellesimilitudepar rapportau
échangedes alliances,
mariagecivil? Quelleoriginalité? Qu'estce que l'Eglise
dit du couple? Qu'estrequi est dit de l'actionde
Dieu?
lOmins,en groupe: miseen commun
(grilleà préparer)
: Répondre
suivante
à un questionnaire
: décrivons
)Travail à fairepour la rencontre
troisfamillesquenousconnaissons...
4- PrièrelSminsl
Uneicônede lasaintefamilleet unebougiesontplacées
surla table.Uneprièrede jeunesmariés.

4 : Lafamille,communautéde vie humaineet chrétienne.
Rencontre
$[e 18avril2012
L. Nosconvictions
sur la famille(l0mins)
pour dire assezspontanément,
que l'on porte quandon fait
En groupe,brain-storming
les convictions
allusion
à lafamille.
2. Histoires
de familles(60minsl
de situationsdont on est témoin,repérerce qui est souffrance,ce
En 6x6,à partir du travailpréparatoire,
qui est bonheur.Où lesfamillesvont-elles
chercherde l'aide,desréponses
?
3. Parolede l'Eglise
l5mins,Paulnousaideà entrerdansl'élandu concile.Unesorted'évaluation
à partirde GSI: <<Lesjoies
>>
et lesespoirs...
l5mins,lectured'unpassage
de la lettreauxfamillesdeJean-Paul
ll
4. Commentarticuler? llSminsl
Quelssont les pointsde cohésionentre le discoursde l'Egliseet les réalitésdont nous sommesles
témoins? Lespointsde rupture? Quelles
attitudespastorales
développer
?
5. Prière(Sminsl
Uneicônede la saintefamilleet unebougiesontplacées
surla table.Uneprièredejeunesmariés.
suivante
: A partird'untexteBiblique
choisiparlesfiancés.
)Travailà fairepourla rencontre

MODUTE
2 : Amourde Dieu,amourdesHommes
Autourde I'A(a)lliance

Rencontre
5: LaParolede Dieu
9[e 16rnai2012
Propositionpour la rencontre5 : Présentation
et approfondissement
de plusieurs
textesbibliques- ta
Parolede Dieu(Paul)
5 rnn

lntro

15 mn

Brainstormingou 6x6: cinqraisonsde parlerde la Bibleauxfiancés...

10 mn

Miseau point par l'intervenant

40 mn

+ présentation
Exposé
PowerPoint< Bibleet Alliance- de Gn1 à Ap 22 r par Paul
+ Petitdébat- lntroductionà la Biblesousl'anglede l'Alliance.

30 mn

Travailen petitsgroupes{avecunepetitegrille}.
sur un texte bibliquesouventutilisépour le mariage:
? Mt7 (Maisonsurle roc)?
Gn1 & 2 ?Jn2 (Cana)

15 mn

Reprise
et conclusion

5 mn

Prière

parl'équipe)
de chantsprofanes
)Travailà fairepourla rencontresuivante: (Proposition
parlesfiancés: ((Quelleconception
A partirde chantsprofanes
choisis
du couplederrièrecechant? >

Rencontrê
6: <rParlez-moi
d'amourn
ble 20 iuin2012
20 mn

Miseen commundeschantspréparés.
Etudeplusapprofondie
de deuxou trois chants: ce
qu'ilsdisentdu couple,de l'homme,de la femme,de leurrelation.

15mn

Premièreinterventionpar Paul: Amour,éros,philia,agapé.

5mn

Pause

15mn

Deuxièmeintervention: percoursbiblique: 1 Co13.Exemples
de la vie (témoignages
Xavierdemandeà un coupled'équipeÊNDd'apporterson témoignage<<En quoi le Dieu
de l'Allianceserévèledansle quotidien? >)

10mn

- Partage
Réactions

30 mn
15mn

Travailsur l'article<<la relationsexuelle,cheminde vie spirituelle> {PanoramaJanvier
2011- p 11)
- Partage
Réactions

5 mn

Prière.

)Travailà fairepourla rencontresuivante:
Bilandu parcours
: <Qu'estce que je retiens,qu'estce que j'aimerais
quellesremarques
approfondir,
générales
surle fondet la formede la formationr.

Rencontre7 : Lesacrementde mariage,un engagementecclésial
ble 17 octobre2012
10mn

Reprendre
rapidementlesséances
vécues.

10 rnn

[e mariage,un engagementecclésial(Geneviève)
Regardsur les symbolesdu mariage,les
différentsaspectsdu rituel: l'alliance,le symbolesocialet religieux,la robe blanche,la
bénédiction
desépoux,échange
desconsentements...)+
DVDde Pontoise

20 mn

lntroductionau rituel: Lernariage,un engagement
en 3D (lui, elle,Dieu)dansla foi et la
confiance.
Théologie
du sacrement
de mariage(Dieutrinitaire...).
- Partage
Réactions

15mn
40 mn

Lemariage: Questionscanoniques(Xavier)- Travailsur les dossiers- 4 cas: 2 baptisés,1
baptisé- 1 non baptisé,1 divorcé- 1 baptisé,2 religionsdifférentes

10mn

Bilande mi-parcours

5 mn

Prière

)Travailà fairepourla rencontresuivante:
question: < Qu'est-cequi voussembleessentieldans
Remettre3 déclarations
d'intentionsdifférentes,
chacune
d'entreellesparrapportausacrement
du mariage
?

Rencontre
8: Lespiliersdu mariagechrétien
$[e 2l novembre2012
20 mn

+ DVDde Pontoise(Xavier}
ta liberté{dimensionhumaine,bibliqueet spirituelle}
ô Réactions Partage.

20 mn

Lafidélité+ DVDde Pontoise
- Partage.
* Réactions

20 mn

Lafécondité+ DVDde Pontoise
- Partage.
cl Réactions

20 mn

+ DVDde Pontoise
l'indissolubilité
- Partage.
ô Réactions

30 mn

[a déclaration
d'intention: (Miseen commundu travailpréparé].Lesenjeux.

10 mn

Prière

)Travail à fairepourla rencontresuivante:
je témoignede moncouple
Un récità préparer
: < Commentdansle cadrede la préparation
au mariage,
quivit laconfiance,
>
le dialogue,
le pardon...

MODUTE
3 : te Christnousindiqueun chemin.
Desnourriturespour la routedesépoux

Rencontre
9 : Vivrele mariageen chrétiens.
2012
SLe 19décembre
20 mn

Mise en commun du travail préparatoire<<Commentdansle cadrede la préparationau
mariage,je témoigne de mon couple qui vit la confiance,le dialogue,le pardon...D
(Bénédicte
et Paul).
Partageen petitsgroupes

10 mn

DVDDenisSonnet:l'imagede la maison.
Questions- Réactions

15 mn

Travailsur le texte de Zélieet LouisMartin, parentsde Ste Thérèsede Lisieuxet sur le
texte de la conférenced'EnzoBianchi.
Tempsd'appropriationpersonnel- Réactions.

15 mn

Interventionde Paulsurle texted'EnzoBianchi"

30 mn

Partageautourdu textebiblique: Ephésiens
5 versets21à 33 - Ephésiens
6 verset4

10 mn

Prière(SteThérèsede Lisieux)

)Travailà fairepourla rencontresuivante:
Présentation
d'unmouvement
de spiritualité
auservice
de lafamille.

Rencontre10 : Nourrirla vie, la foi desépoux
SLe 16 ianvier2013
10mn

Mise en communde la recherchesur les mouvementsde spiritualitéau servicede la
famille.

60 mn

Présentationdes représentantsdes mouvementsde spiritualité: EquipeNotre Dame,
ChantierEducation,CommunautéVie Chrétienneet Action Catholiquedes Milieux
Indépendants.
Echanges
et présentationen petitsgroupes(10 minutes)
- Prière.
Topo: Parole- Eucharistie

40 mn

25 mn

Extraitdu film a le festinde Babeth> - Dimension
et eucharistique
symbolique
- questions- réactions.
Echange

10mn

Prière: ParaboledesTalents.

15mn

: Répondre
suivante
à lagrillede questions
suivantes
)Travailà fairepourla rencontre
.. Que retirez-vousde lo formotion >>
< Quelle rencontreovez-vous
préférée et pourguoi? >>
,<Ce quevoussvezmoinsoimé2 >>
.<Quel point o monguéà cette formotion? >>

Rencontre11 : Communauté
chrétienneet farnille
$te 20 février2013
30 mn

Se mettre à l'écoutede ceuxqui nousaccueillent.
Dansla paroisse,le doyenné,quelles
propositionscatéchétiques
à l'égarddescouples,des familles? (par exemple: dimanche
de l'alliance,fête desbaptisés,grainede Parole,maisonsd'Evangile...
cf. ProjetDiocésain
p 14-15).
de Catéchèse

30 mn

Tempsde célébration
en présence
du doyenqui nousaccueille
et desdoyensconcernés
et
Tempsde la Parole- Tempsd'Actionde Grâceinspirédu
de MonseigneurJaeger?
document< EnfamilleavecDieu>.
Remisedeshabilitationsde formation.

30 mn

Tempsde relecturepersonnel,puismiseen commun- bifande la formation.

30 mn

Potde l'amitié.

6

