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                                       Introduction 
 

 
       L’Équipe Satellite (ES) « Jeunes Couples » avait l’intention de réaliser un document de réflexion sur 
l´expérience religieuse des jeunes couples des END et sur la nécessité de leur formation catéchétique, a 
conclu qu’il n’était  possible de travailler sérieusement ce thème qu’à partir de données fournies par les jeunes 
couples eux-mêmes. Sinon, ce travail n’aurait été le fruit que de la réflexion personnelle, des idées et 
expériences des trois couples qui formaient cette équipe, au risque d’être loin de la réalité. 
  
       Ainsi, une enquête en 5 langues1 (Français, Anglais, Italien, Portugais et Espagnol) a été adressée à tous 
les jeunes couples de notre Mouvement. Elle a été réalisée grâce à un site dans lequel chaque SR a pu 
répondre par Internet. 
 
       Le nombre des réponses reçues, totalement anonymes,  se trouve dans le graphique de l´annexe 4 de ce 
document, par SR.  
     
       Dans le même temps, une enquête a été réalisée auprès de tous les couples responsables des SR/RR 
avec des questions générales sur la religion dominante et comment est organisée actuellement la catéchèse, 
la préparation des fiancés, etc. … Cette enquête est dans l´annexe 3 de ce document. 
 
       L’objectif de ces questionnaires n’était pas de faire une étude scientifique à partir des réponses obtenues, 
ni de faire une réflexion par SR/RR, mais de recueillir des informations pour  aider à mieux approcher la réalité 
de la vie des jeunes couples des END. 
 
      Devant la richesse des réponses, on a décidé d’élargir la réflexion à d’autres aspects de la vie des jeunes 
couples. 
  
       L´enquête auprès des jeunes couples a permis de savoir comment et dans quel contexte, ces couples ont 
reçu leur initiation chrétienne, ont vécu leurs différentes expériences religieuses, ont participé ou non à des 
mouvements d’Église, ont été amenés à s´engager dans le sacrement de mariage. Nous nous sommes 
intéressés également à leurs opinions sur les différentes formes/moyens qui font que des couples s´engagent 
aujourd´hui dans le mariage, leurs difficultés quotidiennes et les facteurs qui sont les plus valorisants dans leur 
vie conjugale. Cette enquête a permis de savoir aussi ce qui les a conduits à faire partie des END, comment ils 
en vivent et en comprennent la pédagogie.  
 
       Le document est divisé en trois parties : 
 

 Jeunes couples -  initiation, formation et expérience religieuse 

 Jeunes couples et le mariage  

 Jeunes couples et la relation avec les END 
 
       Chacune de ces parties présente une approche du sujet, sur la base des réponses à l´enquête et,  quand 
l’occasion se présente, une petite réflexion faite par l’équipe satellite. Cette réflexion  présente des suggestions  

                                                 
1 L´énoncé de cette enquête peut être consulté dans l´annexe 2 de ce document. 
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et questions qui pourront faire l’objet ultérieurement d’un avis de l´ERI qui doit les considérer comme des 
propositions de résolution aux problèmes difficiles soulevés par les jeunes couples. 
  
      
 
         Ce travail ne prétend pas être exhaustif, compte tenu du grand nombre de réponses. Il ne prétend pas 
non plus être une étude statistique. Toutes les réponses ont été considérées indépendamment de leur 
pourcentage. Son contenu a été utilisé pour répondre à la demande de l´ERI. Toutefois, un travail préliminaire 
a été fait pour les SR/RR qui avaient envoyé plus de 10 réponses. Cela a consisté à analyser et synthétiser les 
réponses reçues afin de pouvoir travailler  sur la base de l’ensemble des réponses, soit environ 1400. Ce 
travail, ainsi que les graphiques faits à partir des réponses, est à la disposition de l´ERI et peut être envoyé aux 
SR/RR intéressées. 
 
         Au delà des réponses recueillies, nous avons intégré plusieurs travaux, comme : l´enquête auprès des 
Jeunes Couples réalisée en 2005 par la SR Italie, le « document de réflexion sur les jeunes adultes en 
Australie » réalisé par le couple australien Angela et Ron Waanders en 2008, les conclusions des Carrefours 
réalisés pendant le Rassemblement International des Responsables à Rome, en janvier 2009, et finalement les 
rapports et suggestions des SR/RR à ce document. 
 
 
ES « Jeunes Couples » , mai 2011 
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Chapitre I – Jeunes Couples : initiation, formation et   

expérience   religieuse 
 

     

        Il est essentiel de noter que les réponses ont été transmises par des jeunes couples déjà intégrés 

dans les END. Ce sont des couples particulièrement responsables et motivés qui, parmi tous ceux 

auxquels l´enquête a été envoyée, ont décidé de coopérer en répondant à cette enquête. 

       Dans certains pays le nombre de couples qui ont répondu au questionnaire a été très faible.  

       En ce qui concerne la formation religieuse des jeunes couples qui appartiennent au Mouvement, 

nous pouvons identifier quelques points positifs et quelques pistes de réflexion.  

 

1| Initiation à la Foi  

 Qui les a initiés à la foi ? 
 

         Quand les couples ont répondu de façon détaillée aux questions, ils ont indiqué unanimement que la 
famille a été la source, l’origine de leur chemin de foi. Parfois, ils ont particulièrement cité l´exemple reçu de 
leurs parents et l’ont mis en valeur. 
  
         La famille est reconnue comme le lieu d´initiation à la foi, particulièrement en France, Brésil, Portugal et 
Italie. Au Brésil, et aussi en partie au Portugal, la famille ne se limite pas seulement à initier les personnes à la 
foi mais donne également  donne une formation catéchétique. 
  
         Dans les pays impliqués dans cette enquête, le pourcentage de baptisés est très élevé (entre   80% et 
90%). La  participation au sacrement de réconciliation et de l´eucharistie est plus faible (65-75%)  et la 
confirmation est  reçue par environ 60%. 
     
         Parfois, les différences de pourcentages entre les hommes et les femmes sont marquantes. Les hommes 
signalent des pourcentages significativement plus faible que les femmes. 
 
         Dans tous les pays, il y a un petit pourcentage de personnes qui ont découvert la foi à l´âge adulte. Au 
Brésil, il arrive souvent qu´un cheminement religieux ait débuté pendant l´enfance, et qu’ensuite, à l´âge adulte, 
les personnes changent de croyance et demandent à être baptisés dans notre religion. Il y a  des expériences 
similaires aux États Unis. Parmi les personnes qui ont reçu les sacrements à l´âge adulte, certains l’ont fait par 
choix personnel et d´autres avec l´objectif de pouvoir se marier avec un ou une croyante. 
 

         Partout, au fil des années, la participation à la vie religieuse et ecclésiale diminue, mais la motivation et la 
conscience de ceux qui y participent, deviennent de plus en plus fortes. 
 

2| Formation Catéchétique 

École, paroisse et famille. 

 
         Dans toutes les SR, la catéchèse existante est jalonnée par la préparation aux différentes étapes du 
chemin sacramentel personnel : Baptême, Confession, Eucharistie, Confirmation et Mariage. 
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         Les couples indiquent les lieux principaux où ils ont reçus la catéchèse : les paroisses et les écoles (en 
précisant parfois les écoles catholiques). La famille a été indiquée comme le lieu préférentiel de la catéchèse, 
en particulier au Brésil et au Portugal. 

          Dans quelques pays, les paroisses ont été indiquées comme le lieu principal de la catéchèse (dans ces 
pays, les écoles ont un pourcentage significativement plus faible). Ces pays sont les suivants : EUA2, Italie, 
Portugal, Brésil3, Espagne4, Canada. Dans les pays africains de langue française, le catéchisme est enseigné 
par les diocèses.  
 
          En France, Amérique Latine5 et Belgique, les paroisses et les écoles ont le même poids en termes de 
formation catéchétique. 
 
          L´Australie est un cas différent. L´enquête réalisé en 2007 montre une diminution de la participation des 
catholiques à la vie ecclésiale et sacramentelle. Toutefois, la paroisse, l´école et la famille sont les lieux 
centraux du Programme Sacramentel pour les enfants qui désirent recevoir les sacrements. 
  
          Enfin, il y a des pays où la catéchèse est donnée principalement par les écoles. En Syrie, la formation 
catéchétique est donnée par les écoles catholiques. 

  
          Nous pouvons conclure que le pourcentage de ceux qui ont exprimé le besoin d´entreprendre un chemin 
spirituel est plus élevé que celui de ceux qui ont déjà entrepris ce cheminement avant d´entrer dans les END. 
Ainsi, cela montre qu’il ne sera pas facile de concilier ces deux cheminements. 
  
          Le besoin d´approfondir les bases de la foi est clairement exprimé, généralement comme motivation 
pour suivre un cheminement spirituel. La recherche d’un cheminement d´approfondissement spirituel hors des 
paroisses (où il est le plus souvent diffusé), nous montre qu´il existe une insuffisance de “qualité” formative 
dans les  enseignements donnés par les communautés paroissiales. 

 
          Tous les pays ont des programmes de catéchèse pour la préparation au mariage. Ces cours sont 
organisés de façons différentes et avec des exigences variables. Parfois, la fréquentation de ces cours est 
obligatoire. D’autres fois, cette préparation est laissée à l’initiative des prêtres, et enfin dans les autres cas, elle 
n´est pas obligatoire6. 
 

3 | Expérience religieuse 

           Après la période de formation catéchétique, associée aux sacrements d’initiation (dont la confirmation), 
la plupart des couples (Brésil, Espagne, Amérique du Sud, Portugal...) entrent dans une phase 
d´“assoupissement ” en thermes de pratique religieuse. Ces couples considèrent que leur vie spirituelle, dans 
la période qui précède leur entrée dans les END, se résume à une pratique basique qu´ils décrivent comme : 
assistance régulière ou occasionnelle à la messe dominicale, et dans certains cas, pratique de la prière. 
 
           Les couples qui justifient cette attitude l´attribuent au manque de connaissance, au manque de 
motivation, au manque d’un cadre adapté à la famille, ou encore parce qu´ils ne donnent pas priorité à la vie 
spirituelle dans cette phase de leur vie. 

                                                 
2 Au-delà du traditionnel chemin sacramentel, presque un tiers des personnes qui ont répondu à l´enquête, ont  a suivi 

des cheminements différents tels que, par exemple, le  R.C.I.A (A Rite of Christian Initiation of Adults) 
3 Où la famille a aussi un rôle significatif. 
4 Où les écoles sont particulièrement actives. 
5 Avec une participation familiale très forte. 
6 En Belgique et Syrie les fiancés sont obligés de fréquenter des cours de préparation au Mariage. 
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          Il est nécessaire de prendre conscience de cette réalité ou, du moins, de se  poser quelques questions. 
 
           La formation catéchétique et la célébration des sacrements n´ont pas suffi à motiver ces jeunes couples 
dans le désir d’approfondir leurs connaissances et de vivre fréquemment les sacrements.          
 La formation catéchétique que ces couples ont reçue, est peut-être restée inadaptée à notre temps. Une 
formation donnée aux enfants, si elle n´évolue pas conformément au développement de la personne, devient 
obsolète et cesse de donner des réponses.7 
 

 
Tous les âges de la vie ont besoin d’atteindre leur maturité, sous peine d´une rechute dans la maturité 

précédente. 

L´Europe de Benoît dans la crise des Cultures – Joseph Ratzinger – librairie éditrice Vatican 2005 

 

           D´autre part, un grand nombre de couples (le pourcentage est plus élevé en Italie et en France), à la fin 
de leur formation catéchétique, se sont intégrés dans des mouvements, cours, expériences paroissiales ou 
engagements volontaires. Ceci leur a permis d’approfondir leurs connaissances et de vivre leur foi avec plus 
d’intensité, en participant de façon plus active à la vie de l´Eglise. 

           Beaucoup de ces couples mettent en valeur clairement combien l´exemple et la formation en famille ont 
été à l’origine du choix de leur cheminement. Parfois, ce cheminement a été naturellement suivi de la poursuite 
d’une formation catéchétique par la préparation aux sacrements, à l’intérieur des paroisses. Certains couples 
ont intégré des groupes ou des mouvements,  en vue d´un approfondissement de leur vie spirituelle. 

           Le pourcentage de ceux qui ont eu un cheminement spirituel est de l’ordre de 60%.  

           Dans les réponses à l´enquête, la liste des mouvements, groupes et expériences est très longue. Les 
couples les ont connus par l’intermédiaire des paroisses ou de leur propre initiative. Les plus souvent cités 
sont : 

 Groupes des jeunes, d´oraison, musique, chant, foi...... 

 Equipes de Notre-Dame Jeunes 

 Pastoral des enfants, des fiancés, des jeunes mariés, familiale, santé, liturgie... 

 Ministres de la Communion 

 Vicentins 

 Néo-catéchuménat 

 Cours chrétienté 

 Cours pour les fiancés 

 Cours pré-confirmation 

 Rencontres de l´espérance 

 Rencontres conjugales 

 Renouveau charismatique 

 Mouvement Alliance 

 Catéchèse 

 Scoutisme 

                                                 
7 Aujourd´hui, la formation catéchétique est plus longue qu’il y a 30 ans et l’accompagnement des enfants et des jeunes a 

été allongé. Nous ne savons pas ce que cela changera dans la vie spirituelle des jeunes adultes de demain. 
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 Jeunesse franciscaine 

 Opus Dei 

 Équipe Tandem 

 Taizé 

 Agapè... 
 
          Les principales motivations des couples pour entreprendre un cheminement spirituel sont :  

 Le désir d’échanger au sein d´une communauté. 

 Le désir de mieux comprendre les bases de la foi. 

 Le désir d´approfondir leur propre vocation et de trouver des réponses à leurs questions. 

 La nécessité de pratiquer la solidarité et la charité. 

 Le désir d´améliorer une formation catéchétique déficiente. 

 La nécessité d´être préparé à répondre aux questions de leurs propres enfants. 

 La volonté de dialoguer, en ayant de bonnes bases, avec des personnes d´autres croyances. 

 Le désir de devenir catéchistes. 
 

4 |  Approfondissement de la formation catéchétique 

         Une nécessité ! Pourquoi ? 

 Domaines d´approfondissement. 

 

            Indépendamment de leur parcours, la grande majorité des couples (plus de 70%) manifestent le besoin 
d´approfondir leur formation catéchétique.          
            
            Les différentes réponses nous ont permis d´identifier deux grandes origines à cette motivation :  

 Préserver, défendre et mettre en pratique une foi à laquelle ils adhèrent. 

 Chercher, approfondir, clarifier et mettre en pratique une foi qui reste à découvrir et à 
comprendre. 

 
            Il existe plusieurs facteurs communs aux couples de presque toutes les SR qui expriment ce besoin. 
Beaucoup ressentent qu´ils ont eu une formation insuffisante ou qu’ils ont oublié beaucoup de ce qui leur a été 
transmis dans l´enfance. De ce manque, naît le besoin d’un approfondissement des connaissances :  

 Pour contribuer à leur croissance spirituelle,  

 Pour leur permettre de transmettre une formation à leurs enfants,  

 Pour pouvoir parler avec des personnes d´autres religions. 
 
            Il semble clairement que la formation catéchétique, que ces personnes ont reçue, n´a pas abouti 
complètement. Elle a été insuffisante dans la transmission des connaissances, et n’a pas su faire naître le 
désir d’en savoir plus pour mieux vivre leur foi. 
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Certains ont oublié ce qu’ils ont appris pendant leur enfance8 : le catéchisme, la Bible,  la théologie, les 

lois et les rites de l´Église, la réalité du Christ et la prière. Ce sont des thèmes sur lesquels ils manifestent la 
volonté d´approfondir leurs connaissances. Cette lacune dans la formation des jeunes couples est très 
préoccupante. On sait combien il est important d’avoir une foi éclairée. C´est  la seule façon de la faire grandir 
et de pouvoir la transmettre. Sans un minimum de formation religieuse, il est très difficile d’avancer.  
 

           Les lacunes de la formation catéchétique des couples sont très variables: Cela va de la nécessité de 
tout reprendre depuis le début, à l’approfondissement des  connaissances acquises.9 
 
           C’est pour cette raison que le Mouvement doit trouver une façon adaptée à chaque cas, pour donner 
une réponse à ce besoin si important pour les couples. Ce type de formation ne doit ni se confondre ni se 
mélanger avec la formation sur la Pédagogie du Mouvement. Le moment et le lieu où sont transmises les 
informations sur le Mouvement est le Pilotage. C´est un moment privilégié qui doit être dédié uniquement à 
cela. Si les couples n´ont pas de formation catéchétique suffisante pour interpréter et/ou assimiler la pédagogie 
du Mouvement, on les incitera  à suivre, avant le début du pilotage, un cycle de formation approprié à leurs 
besoins. Cette formation doit être bien structurée, être stimulante et adaptée aux exigences de vie des jeunes 
couples. Elle doit introduire, peu à peu, les couples à la pratique de la prière, de l´entraide, au sens de 
l´engagement, en lien avec les couples de l´équipe et dans la volonté de progresser. 
 
           Ces cycles de formation doivent être uniquement destinés aux couples qui ont reçu une formation 
chrétienne et/ou catéchétique insuffisante. 10 
 
           Après le pilotage, le Mouvement devra se préoccuper de maintenir l’application des règles du 
Mouvement,  pour que son charisme ne se disparaisse pas et que l´exigence ne s´arrête pas. En même temps, 
mais de façon séparée, il devra donner  des formations et permettre un approfondissement sur les sujets les 
plus importants pour les couples, en prenant toujours en compte les différents niveaux de progrès de chacun. 
 
          Le Père Caffarel, dans son discours de Chantilly, a rappelé l’importance de l´attention du Mouvement 
aux différents  désirs des couples. Chacun doit trouver sa place, indépendamment de sa situation et de son 
rythme. 
 

 
    Nous n´avons pas le droit de laisser tomber les foyers qui sont très loin, au plan de la pensée, au plan de la  

pratique religieuse, et qui désirent cependant s’adjoindre aux END.  

 

(...) Il y a des foyers qui sont dans les END depuis 10, 20, 30 ans et qui éprouvent le besoin d´aller plus loin 

 

 (...) De la même manière qu´il faut commencer plus bas, peut-être est-il nécessaire d’aider ceux qui veulent 

aller plus loin.                                                                   

                                                                                                                         Discours de Chantilly – Henry Caffarel -1987 

                                                 
8 Comme il a été déjà dit, les personnes qui ont répondu à cette enquête, dans leur plupart des cas ont suivi la catéchèse 

seulement jusqu´à la première communion ou la communion solennelle. Même ceux qui ont fréquenté des collèges 

catholiques et qui ont reçu une formation religieuse pendant plus longtemps, admettent avoir rencontré plus tard les 

mêmes difficultés. 
9 “Tous les jeunes avaient difficultés pour appliquer les Points Concrets d´Effort. Alors ils se sont aperçu qu´ils ne 

savaient pas lire la Bible, ni prier, ni méditer. »  Carrefour de Rome 2009. 
10 Il y a déjà des expériences de ce type, notamment dans les SR Brésil et Hispano-Amérique, où les couples ont la 

possibilité de recevoir une formation catéchétique avant de commencer le pilotage. 
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Chapitre II – Les Jeunes Couples et le Mariage 
 

         Les jeunes couples des Équipes Notre-Dame qui ont répondu à l´enquête partagent d´une 

manière général les mêmes idées et difficultés sur la façon dont ils comprennent et vivent le 

Mariage. 

         Indépendamment de la SR, RR, continent ou pays auquel ils appartiennent, indépendamment 

de l´éducation, de l´initiation et de la formation catéchétique qu´ils ont reçues, des différentes 

expériences religieuses qu´ils ont eues, il existe des idées fortes qui nous permettront d’arriver à des 

conclusions et de tracer un profil qui, d´une certaine manière, représente l´expérience et la vision 

du jeune couple des END sur le Mariage.  

 

1 |Les Jeunes Couples et le Sacrement du mariage 

    

              
          Comme il s´agit de couples des END,  il est logique que la majorité ait justifié son engagement conjugal 
dans le sacrement de mariage, par la valeur qu’elle attribue à ce sacrement. 
 
          La valeur du mariage ne fait pas l’unanimité des couples qui ont répondu. La valeur attribuée à ce 
sacrement a des racines différentes. La plupart des couples croient que le sacrement est une bénédiction / 
don de Dieu. C´est cela qui rend le sacrement si précieux. Ces couples expriment leur volonté de faire 
participer Dieu à leur union, parce qu´ils croient que le mariage est une union à trois et que c’est la condition 
nécessaire au succès et à la durée de leur mariage. Ils croient que la grâce de Dieu soutient, accompagne, 
éclaire et nourrit leur union conjugale. 
          
          Le sacrement de mariage les engage davantage l’un avec l´autre. Ils y voient l’occasion de confier leur 
amour au Seigneur. Le choix du sacrement de mariage est pour eux la meilleure façon de s’engager l’un vis-à-
vis de l’autre. C´est la célébration de la vocation du couple. 
   
          Il y a aussi ceux qui choisissent le sacrement de mariage en raison de leur foi, à cause du respect qu´ils 
portent à Dieu, et à l´Église, en considérant que c´est la bonne façon de prendre un engagement devant Dieu 
et la société. Ils sont ainsi en cohérence avec la formation religieuse qu’ils ont reçue et avec leur parcours 
spirituel. C’est aussi, pour eux, une façon de permettre au sacrement d’agir pour qu’ils puissent donner un 
foyer catholique à leurs enfants. C’est parfois la seule raison indiquée.   

          D’autre part, certains couples disent avoir été influencés ou contraints par leur  famille, par la société  et 
avoir choisi le sacrement de mariage par tradition familiale ou pour la beauté de la cérémonie. Cette dernière 
motivation est toujours présentée en association avec d’autres. Elle n’est jamais l´unique raison du choix du 
sacrement de mariage.  
          
         Certains de ces couples, qui se sont mariés par tradition familiale, ne sont pas engagés dans l´Église et 
ne professent aucune foi. Ils n´ont reçu aucune formation religieuse à l´occasion de leur mariage.  
            
          Un couple témoigne qu´il est entré dans le Mouvement alors qu’il vivait maritalement. Grâce au 
Mouvement, Il a découvert l´importance du sacrement de mariage et a finalement opté pour ce sacrement.11 

                                                 
11 Cette pratique n’est pas  acceptée par le Mouvement, elle montre  cependant jusqu´à quel point nous pouvons être 

réellement évangélisateurs, si nous mettons la pédagogie du Mouvement au service des couples et non les couples au 

service de la pédagogie !  
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          On peut déduire de ces témoignages que la valeur donnée au sacrement est souvent associée à une 
cause extérieure. Ces couples n’ont  aucune connaissance théologique, claire et approfondie de la signification 
du sacrement et de ce qu´il apporte aux couples.  
        
         Il est vrai que l´analogie du sacrement de mariage avec l´union du Christ à son Église, n´est  pas facile à 
comprendre et bien difficile à remettre dans la réalité de la vie quotidienne du couple.  
 

   

   Finalement – la raison de la fragilité conjugale vient de ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas 

encore la signification et les implications du caractère sacramentel de leur mariage. 
 

Familles- Ombres et Lumière – Cardinal Danneels 

 

         En résumé, on peut donc dire: en général les jeunes couples des END ont choisi le sacrement de 
mariage parce qu’ils y voient à la bénédiction de Dieu, le  don de Dieu, la présence de Dieu, garant de 
l´indissolubilité de leur union. On se marie, en raison de son éducation, de son itinéraire spirituel, de sa foi, de 
son environnement familial, du respect de Dieu et de l´Église, et aussi parce que c’est un passage nécessaire 
pour fonder une famille chrétienne. 
 

2 |Autres formes d´engagement 
 

          Les modèles d´union entre un homme et une femme sont de plus en plus diversifiés. Ils 

traduisent les différentes sensibilités et formes de vie associées à toutes les cultures, séculaires ou 

émergentes. Les sociétés prennent consciences de ces réalités et légifèrent à chaque fois et de plus 

en plus fréquemment sur ces nouveaux modèles de relations, dans l´intention de protéger légalement 

les personnes qui optent pour une union selon ces modèles.   

 

            Devant ces différents types d´engagements qui se présentent aux jeunes couples, ceux-ci se 
répartissent, en deux positions antagoniques. D’une part ceux qui ont choisi le sacrement de mariage, et qui  
admettent que d´autres couples fassent des choix différents et d’autre part ceux qui ne conçoivent 
l’engagement de mariage qu’au sein de l´Église catholique apostolique romaine. 
 

Tolérance et respect – l´amour avant tout ! 

            Les raisons présentées par le premier groupe se basent majoritairement sur le sens de la tolérance et 
du respect de la liberté et des convictions des autres. Un grand nombre d´entre eux a même dit que Jésus ou 
Dieu est au dessus des religions, ou que Dieu est présent dans toutes les religions. Ils défendent que le plus 
important c´est l´amour, le respect et la volonté de s´engager sincèrement l’un avec l´autre. Cette idée est 
pratiquement transversale dans toutes les SR. Dans certains cas, ils défendent l’idée que si ces trois 
conditions (amour, respect et volonté de s´engager sincèrement l’un avec l´autre) sont présentes, Dieu aussi 
sera au milieu des conjoints, indépendamment de la forme d´engagement choisie. 

 

            Ces couples se refusent à juger les convictions et la façon de penser des autres couples, en défendant 
l’idée que chacun doit être cohérent avec sa foi et sa culture. En général ils portent, mais oui, un jugement 
négatif concernant ceux qui célèbrent un mariage religieux d´une manière superficielle et légère, sans une 
vraie foi dans ce qu’ils sont en train de faire. 
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Ces couples ne voient pas de raison de rejeter les couples qui n’ont pas encore célébré leur sacrement 

de mariage. Ils comprennent, acceptent et défendent les secondes unions (divorcés remariés) tout en 
déplorant  que l´Église Catholique et les Mouvements n’écoutent pas le cri de ces fidèles. 
Sacrement de mariage – L´engagement ! 

            Le second groupe s´est abstenu, davantage que le premier, de justifier son opinion. Ceux qui l´ont fait 
défendent que seul le sacrement de mariage est valable, et que les catholiques doivent respecter les principes 
de l´Église. Ils n´acceptent pas les autres religions et ne reconnaissent aucune valeur aux unions hors du 
sacrement de mariage. La certitude qui émerge des réponses sur la valeur du sacrement de mariage s’oppose 
avec les incertitudes concernant la conscience de la vocation conjugale. Cela nous montre que, de toute façon, 
ces couples ont une perspective trop liée aux aspects formels du sacrement, au détriment de sa substance, de 
son contenu. 
            
             Ce groupe critique beaucoup les unions hors mariage et les unions avant le mariage. Ils en arrivent 
même à les traiter de coupables. La décision de se donner le sacrement de mariage a été jugée par la plupart 
comme un moment important pour cheminer et recevoir une formation spirituelle supplémentaire. 
 

Unions hors mariage et avant le mariage 

             Les couples qui acceptent les unions hors mariage et les unions avant le mariage, l´ont fait parce qu´ils 
le jugent nécessaire à une connaissance plus profonde au sein du couple. Ils considèrent bénéfique cette 
expérience temporaire, avec comme but ultime le mariage. D´autres acceptent l´union hors mariage parce 
qu´ils ont conscience que le mariage est un engagement définitif l’un avec l´autre. 

             Quelques couples disent avoir fait l´expérience de l´union avant le mariage. Ils peuvent témoigner de 
l´amour des couples qui vivent sans se marier. Aussi, ils les acceptent et les défendent. Ces expériences sont 
jugées positives. Elles ont finalement conduit ces couples au mariage.  
 

Mariage civil 

             Le mariage civil – c’est exprimé de façon très claire - est accepté par presque tous les couples, mais 
presque toujours comme l’accomplissement de la loi civile, comme sécurité juridique et en complément de 
l’autre engagement qui implique le couple spirituellement. Au Brésil, le coût d´un mariage catholique est 
tellement élevé que quelques couples n’ont pas eu la possibilité de se marier, ce qui s’est traduit par une autre 
forme d´union conjugale jusqu´à ce que le couple puisse finalement célébrer le sacrement. 

             Il y a aussi ceux qui défendent que le mariage civil est une véritable union et qu’il est sera accepté 
comme tel par la loi de Dieu.12 Dans certains pays, le pourcentage de ceux qui reconnaissent la valeur du 
mariage civil est plus élevé, parce que celui-ci est interprété comme un engagement clair envers à la société 
(France).   

             En Australie, les mariages civils sont deux fois plus nombreuses que les mariages catholiques, et 70% 
des mariages sont précédés d´un période de cohabitation.  Les mariages catholiques représentent 10% des 
mariages célébrés.             

             En Belgique, les mariages religieux sont très peu nombreux et il y a un pourcentage élevé de divorces 
au sein des couples chrétiens.             

             Au contraire, en Syrie, il n´existe pas de mariage civil.  

                                                 
12 Il est probable que cette idée vient du fait que le sacrement de mariage est célébré par les conjoints et non pas par un 

membre du clergé.  
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3 | Qu´est-ce tu attends de moi ? Qu´est ce que j´attends de toi ? 

 

          La dernière question de l´enquête, concernait le  rôle de chaque conjoint dans la relation 

conjugale. 

          On a cherché à savoir comment chacun comprend cette relation, de quelle manière il pense 

qu´il est appelé13 à agir dans ce contexte si important. 

          Identifier la manière d´agir de chaque conjoint dans la relation conjugale, permettrait une 

approche de l´image réelle du mariage tel qu’il est vécu ou, au moins, tel qu’il est compris par les 

jeunes couples. En sachant comment ils vivent et agissent, l’un avec l’autre, au sein de cette 

relation, on peut savoir comment ils comprennent et pratiquent la conjugalité. 

          Ces données ont permis de discerner ce qui distingue la structure et la dynamique profonde 

d´une relation conjugale vécue dans la Grâce du Sacrement de mariage, des autres formes de 

relations. 

 

            Au travers des réponses recueillies sur cette dernière question, on peut conclure, en premier lieu, que 
la majorité des couples ne savent pas ou ne réussissent pas à exprimer leur façon d’être et d’agir dans leur 
relation conjugale. On ne peut pas savoir, à partir des réponses, si cette difficulté est le résultat d’un manque 
de réflexion et de discernement sur la question proposée ou s’il y a une autre cause. Ce que l´on peut 
constater, c´est que cette conscience n´existe pas ou qu’elle est peu claire. 
          
            La grande richesse et la variété des réponses sur la vocation conjugale est le signe de la diversité qui 
marque le cheminement de foi de chacun. Elle met aussi en évidence que le parcours de formation conjugale 
n´aide pas à comprendre la véritable signification de cette vocation. 
 
            On remarque qu’aussi bien les hommes que les femmes, détournent la question vers le contexte 
familiale, et parfois, professionnel, laissant de côté  le contexte conjugal. Cela veut dire que la vocation 
conjugale est confondue ou jugée équivalente à la vocation paternelle et/ou familiale. Les femmes, 
particulièrement, semblent avoir de grandes difficultés à harmoniser leur rôle de femmes et de mères avec leur 
travail. Le découragement affecte alors la dimension spirituelle. 
         
            Ainsi, les femmes ont davantage tendance à associer leur vocation conjugale à des valeurs spirituelles 
et religieuses et aussi aux activités de la maison : être une bonne mère et une bonne épouse (presque toujours 
dans cet ordre), éduquer les enfants, garantir la formation chrétienne, la vie spirituelle et l’unité de la famille, 
gérer/prendre soin de la maison, du mari et des enfants, faire le catéchisme, porter la parole de Dieu à ceux 
qui en ont besoin. 
 
            Les hommes parlent de leur vocation conjugale avec des termes plus anthropologiques, comme 
assurer la protection de la famille. Être un bon père, c’est être un exemple pour la famille avec une 
personnalité affirmée, c’est fournir les biens matériels, assurer la sécurité et la stabilité financière à l´épouse et 
à la famille, et les  protéger du monde.  
  
            De toute façon, ils finissent toujours par échapper à la véritable question, en faisant ressortir ce qui est 
réellement leur approche et leur plus grande préoccupation, à l’intérieur de l´univers familial.  
 
            Seulement la moitié des couples a fait une réponse détaillée. Ces couples n’ont pas eu de difficulté à 
dire comment ils vivent leur vocation maternel/paternel, leur vocation professionnel, comment ils se conduisent  

                                                 
13 Appel = Vocation. 
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dans leur famille et dans leurs communautés, quelle est leur relation avec Dieu, avec la foi et avec 
l´Église...mais c’est étonnant…  ils ne savent pas définir concrètement comment ils comprennent et vivent leur 
vocation conjugale.  

(...) le véritable amour accepte l´autre pour le libérer, pour lui permettre de devenir complètement lui-même. 

                                                                        

 Familles – ombres et Lumière – Cardinal Danneels 

          

            Bien que la plupart des couples n’aient pas d’idée bien définie sur la manière dont ils doivent et veulent 
agir dans la vie de leur conjoint, il a été possible de recueillir quelques témoignages qui donnent une très 
bonne approche pour comprendre leur dynamique. Ces couples associent la vocation conjugale au « faire » 
pour rendre l´autre heureux, se livrer et se donner sans disparaître, aimer et respecter les droits et les limites 
de l´autre, être le soutien de sa croissance, savoir s’adapter, savoir écouter, savoir accompagner, être son ami, 
être fidèle, être présent, être complice, être docile, être joyeux, donner le témoignage de Dieu dans le mariage, 
être responsable de la sainteté de l’autre et du couple... 

  

Aimer, c’est non seulement souhaiter la satisfaction de l’autre mais vouloir le faire grandir, se surpasser, se 

dépenser, se donner, en un mot, aimer. Mais il n’est possible d’y arriver qu’en étant complètement convaincu 

de cela et en faisant voir à l’autre que, pour aboutir, pour accomplir notre mission et arriver à la sainteté, nous 

avons le besoin impérieux de lui, de ses dons, de son aide, de son amour. 

 
Dans les carrefours de l´amour – Henry Caffarel 

            

           Parfois, certains évoquent la dimension de la vocation comme un voyage de découverte, qui nous 
accompagne toute la vie. Même ceux qui n´ont pas encore le sens clair de leur vocation font ressortir 
l´importance de nourrir la communication, le respect et l´amour de l´autre. 
 
           En dehors des couples qui répondent qu’ils savent  quelle est leur vocation dans la relation conjugale, 
un nombre plus réduit manifeste qu’il ne comprend pas la question, ne sait pas y répondre,  n’a pas encore 
découvert cette vocation ou n’a pas conscience de l´existence de cette vocation. 
 

 

4 |Les difficultés de la vie quotidienne 
 

         La vie quotidienne des couples a subit de grandes modifications ces dernières années. Les 

femmes sont entrées dans le marché du travail, en le cumulant, souvent, avec les activités 

domestiques. Les familles vivent éloignées de leur famille d´origine, ce qui rend impossible 

l´entraide qu’elles se donnaient mutuellement. La distance entre la maison et le travail a augmenté, 

la taille des maisons a diminué, les emplois manquent et parfois il est nécessaire de travailler à deux 

pour subvenir aux besoins de confort et de sécurité de la famille. La responsabilité des enfants est 

source de préoccupations et conditionne dans une large mesure, les choix des couples. 

         Ceci est le panorama général dans lequel se retrouvent actuellement tous les jeunes couples et 

particulièrement ceux qui ont répondu à l´Enquête. 
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Cette forme de vie agitée, remplie d’inquiétudes, tiraillée, faite de doutes et d’insécurité, laisse peu de marge 
de manœuvre aux jeunes couples qui se débattent dans de nombreuses difficultés pour décider consciemment 
la vie qu´ils désirent vivre ! 

 
Le manque de temps pour le couple, et pour l´oraison ! 

Parmi les aspects qui inquiètent et contraignent le plus les couples, jour après jour, apparaît  au 
premier plan, unanimement dans toutes les SR et RR, le manque de temps pour le couple et pour l´oraison ! 
 
          Ce manque de temps est lié, dans la majorité des cas, aux engagements et aux horaires de travail, 
notamment : distance du lieu de travail, cumul des emplois, situation de travail et d´étude en même temps, 
impossibilité de se rencontrer entre conjoints à cause des horaires de travail, etc. … 

 
          L´éducation des enfants est aussi un autre grand consommateur de temps pour les conjoints. Ceux-ci 
Ils dédient une grande partie de leur temps libre à s’occuper de leurs enfants (transports, activités, hygiène et 
alimentation), qui ont de plus en plus d’activités dans et en dehors de l´école. La préoccupation concernant 
l´éducation, la formation et l’avenir des enfants conditionnent l’emploi du temps journalier des familles. 
L’éducation des enfants est considérée comme la principale cause du manque de temps. Du coup, même s’ils 
sont motivés pour faire oraison et s’en préoccupent, les jeunes couples considèrent le manque de temps 
comme une contrainte insurmontable. Dans la  plupart des SR,  ce sujet est classé immédiatement après le 
manque de temps pour le couple et pour l´oraison. 

 
          Au delà de ces trois facteurs (engagements, horaires de travail, éducation des enfants), apparaissent 
aussi d’autres situations communes à plusieurs SR comme l´interférence de la famille d’origine (dans certains 
cas par le partage de la même maison ou par la dépendance financière) et comme l´ instabilité de l´emploi. 

 

5 |Pourquoi  les couples se séparent ?  

          Les couples de toutes les SR indiquent trois facteurs qu’ils considèrent à l´origine de la séparation des 
couples aujourd´hui : 

 La mauvaise communication conjugale 

 L’immaturité d´un ou des deux conjoints 

 L’inadaptation à une vie de partage.  
 

           C’est la conclusion de toutes les SR, à l´exception des États Unis qui ajoute les problèmes financiers 
d´un ou des deux conjoints.  
 

Les problèmes mis en avant sont nombreux et variées. Le couple n´est pas suffisamment protégé par la 

société et par les lois. La préparation au mariage est insuffisante. L´amour entre les jeunes est trop précoce et 

immature : elle commence par le corps, par le contact génital et n’arrive jamais à une union spirituelle des 

cœurs. (...) 

                                                                            Familles – Ombres et Lumière – Cardinal  Danneels 

 

          Ces trois facteurs devraient faire l’objet d’une réflexion approfondie, au niveau du Mouvement, pour en 
étudier les raisons.  
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Devant cette certitude si unanime des jeunes couples, nous pensons qu´il est très important de comprendre : 

 Pourquoi la communication entre les époux est si difficile ?  

 À quoi est due l´immaturité des conjoints ? À quoi cette immaturité conduit-elle les couples ? 

 Pourquoi les couples ne s´adaptent-ils pas à une vie de partage ? Quels sont les conséquences 
pour leur mariage ? 

   Si le Mouvement  réussit à identifier et transmettre les causes, il pourra plus facilement aider les jeunes 
couples à en prendre connaissance et à œuvrer pour les éliminer. 

    
   À partir de l´identification des causes, il sera possible de concevoir des thèmes d´étude, retraites et 

groupes de réflexion pour les aborder de différentes manières : 

 En prendre connaissance et analyser   dans quelle mesure elles concernent ces couples 

 Monter des stratégies pour soutenir les couples, les aider à prendre conscience de leurs 
imperfections et éliminer ces « FACTEURS DE RISQUE POUR LE BONHEUR DU COUPLE ». 

          L’objectif qui doit toujours être présent, c’est le bonheur du couple ! Cela part de la découverte du sens 
du mariage et du défi qu’il représente pour chacun des conjoints, en terme de dépassement de soi.   

 

 

(...) Mais le vrai chemin de croissance de l´amour est le chemin spirituel : il est la route vers la conversion du 

cœur, vers un vrai changement de chacun,  vers une nouvelle naissance, vers une capacité à se surpasser. 

Familles, Ombres et Lumière – Cardinal  Danneels 
 

 

           La question de la séparation a cessé d´être un tabou, a cessé d´être une raison de rejet et a fini par 
être accepté avec plus de tolérance par la société. Même au sein de l´Eglise, il existe une plus grande 
tolérance pour regarder avec charité et même avec un sens de la responsabilité, les couples qui font  
l´expérience de la séparation. 
 
 Il existe actuellement une réflexion sérieuse menée par les meilleurs théologiens sur ce thème si 
important des personnes séparées et remariées. 
 
            Pour la plupart des jeunes couples, Il est de plus en plus clair qu’on se chemine vers une  situation  
où  on  permettra  aux  couples (ou, au moins, un des conjoints) de se séparer  et  de  se  remarier, dans un 
esprit de respect et d´acceptation de leur choix, sans  leur  faire perdre leurs droits à la pratique religieuse. 
Quand cela arrivera, les couples devraient se rencontrer et  comprendre  le sens  du  mariage avant de se 
marier. La valeur du sacrement de mariage devra obligatoirement  être  redécouverte, et personne n’est  mieux  
placé que notre  Mouvement pour promouvoir et participer à ce discernement. 
 
            L’objectif visé doit être le bonheur du couple, un bonheur basé sur la pleine conscience de la relation 
conjugale, un bonheur qui se vive malgré les difficultés, malgré le découragement, malgré la défaillance, 
malgré les déserts que chacun aura sans doute à traverser. 
 
 Il est communément admis que l´expérience conjugale des générations plus âgées était soutenue par 
des valeurs, des croyances et un environnement social et politique qui n´ont plus rien à voir avec les situations 
actuelles. Beaucoup de couples (ou, au moins, un des  conjoints) restaient dans leur  relation conjugale par 
beaucoup de raisons qui aujourd´hui sont jugées inacceptables et sans sens. 
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Il ne suffit pas de dire aux jeunes couples que le mariage est « pour toute la vie », parce que Dieu le veut, 
parce que l´Église le dit, parce que c´est comme ça, parce que c´est l’ordre des choses, que c´est comme ça 
qu´il faut faire... Ces arguments ne fonctionnent que jusqu´au premier choc, jusqu´à la première difficulté ou 
au premier désenchantement. 
 

Certains couples, pour rester unis et respecter leur engagement, font appel à l´esprit de sacrifice. 
Quelques uns disent même que la vie est un sacrifice permanent, d’autres parlent d´un effort et non d´un 
sacrifice, en disant que c’est une condition essentielle pour soutenir le mariage.  

          Si le mariage n´a pas un sens plus profond pour maintenir les couples unis devant l´adversité, ce ne sera 
pas l´idée ou la croyance plus ou moins généralisée que “le mariage est pour toute la vie” qui va les 
maintenir unis. Tous ces arguments tomberont dès qu’ils n´auront pas de réponses à la souffrance qui se sera 
installée au sein de leur couple, et qu’ils ne seront pas capables de transformer cette souffrance en croissance 
et en renouvellement de leur amour. 
 

          Les jeunes couples ont de plus en plus besoin de trouver un sens, une raison pour rester unis devant 
l’adversité qui les décourage et les rend malheureux. Et cette raison ne peut pas être n’importe laquelle. Elle 
doit être profondément enracinée dans l´amour et dans la liberté. Personne ne peut être totalement heureux 
s´il est sous pression, forcé de vivre une situation de souffrance. La souffrance doit être un choix et pour cela 
elle doit avoir un sens profond dans l’abnégation et dans l´amour. 
 

          Au delà des trois items rapportés (mauvaise communication conjugale, immaturité d´un ou des deux 
dans le couple et inadaptation à la vie de partage) les couples parlent d´autres facteurs qu´ils considèrent tout 
aussi importants dans la séparation des couples. Certains de ces facteurs finissent pour correspondre à l’un 
des facteurs indiqués ci-dessous. Dans certains cas, ce sont même des corolaires d´un de ces facteurs.                
   
          Dans les réponses détaillées, les facteurs de séparation présentés par les Jeunes Couples sont les 
suivants : 
 

Manque de connaissance  -  personnelle et de l´autre.  

           Le manque de connaissance personnelle et le manque de connaissance de l´autre sont également deux 
des aspects repérés comme facteurs responsables de la séparation des conjoints.   
 

 (...) je me suis interrogé sur ce qui rend vivant, solide et progressive l´union des époux. La confiance 

mutuelle ? La sollicitude de l´amour de l´un pour l´autre ? La vie commune ? L´entraide ?...Il est vrai que tout 

cela y contribue, mais il y a un facteur que me semble être le premier, l´essentiel : c’est la connaissance 

mutuelle.  

Les carrefours de l´amour – Henry Caffarel 

 

           Cette situation montre la nécessité de nous regarder nous-mêmes et de regarder l´autre. Cette attitude 
permet un auto-examen sur qui nous sommes et qui nous voulons être. Elle permet ainsi une meilleure 
compréhension de l’autre et de ses limites, et des défis que lui-même affronte dans sa tentative de s´approcher 
de la personne qu´il désire être.            
  
            Si nous n’avons pas conscience de qui nous sommes et de qui est notre conjoint, nous subissons nos 
émotions parfois inexplicables et la pression quotidienne qui nous projettent dans des situations que nous 
n’aurions jamais choisies en conscience. 
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Si nous ne nous tournons pas vers nous-mêmes et vers notre conjoint, nous vivons tournés uniquement vers 
l’extérieur, dominés par les lumières aveuglantes de la société qui nous attirent, nous séduisent, nous 
consument et ne nous construisent pas. Si nous ne nous tournons pas vers nous-mêmes et vers notre conjoint, 
nous vivons sans pouvoir entendre qui nous sommes. Nous devenons alors des miroirs de la réalité qui nous 
entoure, comme  des robots, sans le vouloir. 
   

Relation avec Dieu et l´Église 

Dieu est absent de leur vie. Leur formation religieuse est insuffisante. 
Beaucoup de couples sont conscients que l’absence de Dieu dans la vie conjugale et familiale, une 

formation insuffisante et une très faible pratique religieuse contribuent ainsi à la séparation des conjoints. 

            Derrière cette idée, ce qui les habite certainement, c’est la conviction que la foi et la pratique  religieuse 
contribuent à l´harmonie et au bonheur conjugal. Ceci est en contradiction avec les affirmations de tous les 
couples responsables des SR, qui ont indiqué que dans leurs SR les divorces chez les couples chrétiens sont 
en augmentation. 

            Il serait intéressant de comprendre en quoi, concrètement, la foi et la pratique religieuse de certains 
couples ont contribué à leur union et à leur bonheur conjugal. Ce partage pourrait être d´un grand intérêt pour 
les couples. En effet, même si ces jeunes  sont chrétiens et appartiennent au Mouvement, ils n´ont pas encore 
atteint ce niveau ou n´en ont pas encore fait l’expérience. 
 

Facteurs externes au couple 

          Crises économiques, problèmes financiers, chômage. L’influence des médias banalise le mariage, la 
sexualité, la famille et l´engagement. Il est vrai que les couples souffrent d’agents extérieurs qui interviennent 
dans le quotidien de leur vie et nuisent à leur harmonie conjugale.           

          Les préoccupations concernant la subsistance et la sécurité du couple et de la famille, mais aussi 
l´ambition légitime d´atteindre un certain niveau de vie sociale et économique, peuvent éloigner de l´essentiel. 
Le risque, avant tout, est de générer chez l’un ou l’autre un niveau d´insatisfaction qui, s´il n’est pas corrigé par 
la promotion de valeurs plus grandes, peut être fatal pour le couple. Cela conduit à une importance démesurée 
accordée à la promotion, au temps dévolu au travail et aux activités qui peuvent apporter un meilleur revenu et 
une promotion sociale accrue pour chacun, au détriment du temps nécessaire au développement de relations 
et d’attention de l’un envers l´autre.           

          S´il s’ajoute à cette attitude la séparation financière des couples (comme le disent les couples dans 
l´enquête), la lutte et la concurrence aggravent encore davantage le climat conjugal. L´influence des médias 
peut réellement être très pernicieuse pour les couples, principalement s´il leur manque une culture conjugale 
d’esprit critique et s’ils n’ont pas défini eux-mêmes les valeurs sur lesquelles ils veulent bâtir leur vie. Dans le 
cas contraire, pour construire leur vie conjugale et familiale, ils risquent de suivre les stéréotypes divulgués 
massivement par les médias, comme de faux agents du bonheur. 

 

Dans la majorité des cas, la notion égoïste de l´estime de soi est complètement liée à la valeur que nous avons 

aux yeux des autres. Nous avons besoin que les autres nous donnent une notion d´identité et, si nous vivons 

dans une culture qui tend à comparer dans une large mesure notre valeur avec ce que nous avons, si nous ne 

sommes pas capables de voir au delà de cette illusion collective, nous sommes condamnés à cheminer 

derrière des choses secondaires pour le reste de notre vie, dans la vaine espérance d’y trouver la pleine valeur 

de notre identité. 

                                                             Un nouveau monde - Eckhart Tolle - New York, Dutton, 2005 
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Formation, des valeurs et des attitudes 

          La liste des aspects cités comme le manque de formation (à plusieurs degrés), le type de valeurs qui 
règlent leurs vies et les attitudes qui émanent de ces deux aspects est un peu longue, mais il est très important 
la présenter. 

          La liste suivante présente une image très claire des causes qui sont à l’origine de la séparation 
conjugale, du point de vue des couples qui ont répondu à l´enquête :  

 Manque d´esprit de sacrifice, manque de la vraie notion d’engagement pour toute la vie 

 Ignorance de la signification du sacrement de mariage 

 Mariage pour des raisons externes : grossesse, événement social, mode, apparence, désir de 
quitter la maison des parents, passion/attraction physique et non amour véritable 

 Manque de respect, infidélité, agressions physiques et verbales 

 Tendance à l´individualisme – séparation des finances entre les conjoints (comptes séparés et 
discussion des dépenses de l’un et de l´autre) 

  Egoïsme, manque de sens du partage 

  Manque de préparation avant et après le mariage 

 Manque de maturité pour affronter les difficultés et prendre les bonnes décisions 

 Manque de persévérance, de don de soi, d´abnégation et de générosité 

 L’argent et le travail prennent trop de place au détriment de la famille 

 Mariages trop précoces – obligeant les jeunes à sauter les étapes qu’ils chercheront à reprendre, 
plus tard, une fois mariés 

 Les femmes n´acceptent plus certaines attitudes de leur mari (pratiques jugées normales dans le 
passé) comme l’infidélité, la vie hors du foyer conjugal, les abus de toute sorte... 

 Le manque d´engagement dans la durée : les couples s’unissent avec la conviction que si cela ne 
marche pas, ils se sépareront. 

 

6 |Facteurs importants dans la vie conjugale 

          Une des questions posées lors de l´enquête, demandait aux jeunes couples de classer, par ordre 
d´importance, les divers sujets jugés essentiels à la vie conjugale. C’est à nouveau une question sur laquelle 
les couples de toutes les SR et RR sont en phase.  
             
          Une forte majorité dit que le plus important dans leur vie conjugale est la communication, le dialogue 
conjugal ! 14 

          Cette prise de conscience de l´importance du dialogue et de la communication au sein des couples 
indique une grande avancée dans la croissance et dans l´évolution de la vie conjugale. En effet, actuellement, 
le succès de la relation conjugale est de plus en plus dépendant de cette communication, de ce partage 
égalitaire de deux personnes qui s’ouvrent l´une à l´autre librement, pour se découvrir, s’aider et vivre le grand 
défi de la vie partagée tous les jours. 

          

                                                 
14 – C’est probablement le  fruit de l´expérience du devoir de s´assoir.  
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Les mariages arrangés par les parents ou les familles ont cessé d´exister. La relation conjugale basée sur le 
pouvoir financier du mari, sur la dépendance et la soumission de la femme est de plus en plus rare grâce à 
l´émancipation de celle-ci. Il en est de même pour la relation conjugale basée sur la crainte de la séparation en 
raison des conséquences auxquelles la femme serait exposé dans la société et dans la famille. 

          Dans la réalité, la relation conjugale, malgré toutes les difficultés traversées, a tendance à subsister 
grâce au à l´amour qui unit les conjoints. Aujourd´hui, les personnes sont de plus en plus libérées 
d´interdépendances sociales, économiques, familiales et même religieuses, ce qui les amène, d’une certaine 
façon, à durer dans une relation dans laquelle ils ne peuvent pas se réaliser et ne sont pas heureux.    
         De plus en plus, les jeunes se marient par amour (bien que quelquefois ils ne connaissent pas encore la 
beauté de l´amour) et restent mariées parce qu´ils s´aiment et que cela les rend heureux. 

         Même si il y a une prise de conscience de la valeur de la communication entre les époux, peu ou rien 
n’est fait dans ce domaine. Une fois que les couples ont pris conscience de l´importance du dialogue conjugal, 
ils disent combien ce qu’ils réalisent est de mauvaise qualité. La raison de ce manque, indiquée par les 
couples de toutes les SR, est le manque de temps, comme nous l’avons indiqué précédemment. 

         En décomptant les heures consacrées au travail (y compris les) et aux activités des enfants  (écoles et 
activités extrascolaires), il reste peu de temps pour le couple et pour la famille. Si nous y ajoutons  les 
engagements sociaux, le volontariat ou les activités paroissiales ou dans les mouvements, qui dans la pratique 
sont généralement prioritaires par rapport au temps dédié au couple, il ne reste plus rien pour la rencontre des 
conjoints avec la disponibilité de cœur requise pour se regarder, s´écouter, s´aider, se pardonner, prendre soin 
l’un de l’autre et s´aimer !!!       
   

Prendre soin de l´amour et le faire grandir dans le partage des décisions, prendre soin de l´amour et 

faire don des paroles qui vont au fond du coeur et ne restent pas superficielles... 

...Prendre soin de l´amour, c’est accepter sans doute l´inévitable diversité qui est présente en chacun 

de nous et dans notre histoire, et essayer, avec un regard calme, la nécessaire réciprocité du pardon. 

 

“Je prendrai toujours soin de toi” (Isaïe 49,15) Carlo et  Maria Carla Volpini  

Rencontre des Couples Régionaux –Rome 2009  

          Quel avenir attend les couples qui tombent dans ce piège ? 

          Que pourrons-nous faire pour les aider et pour nous aider nous même ? Autrement dit, comment avons-
nous géré ce sujet dans le passé ou le gérons-nous encore aujourd’hui ? Quelles sont nos expériences ?  

          Il est inquiétant de constater que des couples qui savent l´importance de la communication et du 
dialogue pour la qualité de la vie conjugale, ne parviennent pas à donner la priorité à ce dialogue. 

          Ceci met en évidence un point majeur sur lequel le Mouvement doit porter sa réflexion, pour discerner et 
dégager des pistes et des stratégies. L’objectif est bien d’aider à améliorer la qualité et la fréquence du 
dialogue conjugal. 

          Immédiatement après la communication, apparaissent des sujets qui sont remontés de toutes les SR 
(même si le classement n’est pas exactement le même pour toutes): 15 

                                                 
15Seule la Région du Liban s´éloigne de cette évaluation. Dans cette Région bien qu’ils considèrent aussi la 

communication comme  le sujet le plus important de la vie conjugale, ils valorisent de manière différente les autres 

sujets. En général ils donnent une valeur plus grande à l´apparence physique et au succès professionnel que les 

couples des autres SR. La sexualité se trouve aussi à mi-parcours du tableau sans aucun commentaire. 
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  La Spiritualité 

  Le Pardon  

  L’Education des enfants. 

          Il y a donc, chez ces couples, la forte conviction que la qualité de la vie conjugale est directement 
proportionnelle à la qualité de l´expérience spirituelle, de l´exercice du pardon et aussi du succès dans 
l´éducation des enfants. Ce dernier sujet est tellement présent dans la vie des couples que même les couples 
sans enfants, l´indiquent comme une préoccupation à prendre en compte. 

 
         Quelques couples de la SR Hispano-américaine et SR du Brésil, ont apporté quelques précisions en 
répondant à cette question. Ils ont classés les sujets dans l’ordre qu’ils considèrent  comme idéal, mais ils ont 
souligné que ce n´est pas ce qu´ils pratiquent quotidiennement. Quelques couples de la SR d´Italie expriment 
que l´ordre choisi n´est pas l´idéal, mais c’est celui qu’ils pratiquent dans la réalité  concrète quotidienne. Ils 
ajoutent que cette divergence entre idéal et réalité est vécue avec un profond regret. 
 
          Il existe donc, un fossé entre l´idéal et la réalité. C´est ce fossé qu’il nous  faut essayer de combler, et 
sur lequel nous devons travailler. Ainsi, au lieu de nous décourager, cela devient une raison d’espérer.  
 
         Toutes les décisions personnelles ou familiales (type et nombre d´emplois, vacances, temps libres, 
activités culturelles ou activités personnelles, activités dans le domaine social ou ludique pour le couple...) sont 
conditionnés par les exigences de l´éducation et de l’avenir des enfants. 
  
          Si d´un côté il est louable et souhaitable que les couples chrétiens soient profondément responsables de 
leurs enfants, d´un autre côté, il existe un certain déséquilibre entre l´attention donnée à l´éducation, la 
formation et l’avenir des enfants, et l´attention donnée au couple à tous les niveaux. L´attention donnée à son 
conjoint en particulier est souvent oubliée. Les couples mettent peu en valeur les activités liées au bien-être 
personnel. Parfois, c’est par manque du temps, mais parfois aussi parce que les couples n’accordent pas 
assez d’importance au développement personnel.  
 
          De cette question posée dans l´enquête, il est resté clair que les couples mettent peu en valeur 
l´apparence physique, le succès professionnel, la vie sociale, le temps pour les activités personnelles, c´est-à-
dire tous les aspects liés au culte de la personne et aux  relations avec les autres. 
  

         Ils mettent   donc en premier, la communication, l´éducation des enfants et « les choses de Dieu ». Ils 
disent même : « Dieu est suffisant... » « Dieu est le plus important », et « Dieu a la première place ». 

 

         Entre ces deux pôles deux sujets préoccupent aussi toutes les SR, en 5ème et 6ème position. Ils sont  
d´une grande importance pour la vie conjugale. 
 
           Il s’agit du travail et de la sexualité ! 
 
          Quelques couples justifient que la place donnée à l´emploi (et même au succès professionnel), est en 
lien avec la lutte pour la survie. Ils considèrent que le facteur financier a un grand poids dans leur vie et que la 
profession, même si elle n’est pas la première valeur, est le soutien de la famille. Il y a donc ici une 
contradiction. 
 
          Cela peut se comprendre dans les pays ou dans les domaines d’activités dans lesquels où le chômage 
est élevé et l’emploi est précaire ou peu stable. 
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          Nous devons aussi porter une attention particulière et réfléchir à la place donnée à la sexualité. 

 
          La question posée aux couples se rapporte à la vie conjugale et non à la vie familiale. 
  
          On observe que l´éducation des enfants et le travail, même s’ils ne sont pas liés à la vie conjugale, 
interviennent et conditionnent sa qualité. On constate que la majorité des jeunes couples qui ont répondu à 
l´enquête, a donné plus importance à ces sujets qu’à la sexualité. C´est à dire, que pour la majorité des 
couples, l´éducation des enfants est plus importante dans la vie conjugale que la sexualité. 
 
          Les références à la sexualité sont très insuffisantes dans toutes les SR. 
 Le thème est traité avec beaucoup d´indifférence, en cohérence avec le pourcentage attribué en terme 
d´importance à la vie conjugale. En constatant le faible nombre de couples qui ont commenté leur réponse, on 
peut percevoir que la sexualité n´est pas du tout un point important de l´amour conjugal, déterminant pour le 
bonheur du couple. Elle est vue, parfois, comme un complément, ou poétiquement, comme la cire de la bougie 
de l´amour, ou comme une célébration. A part ces témoignages, la sexualité est oubliée ou mise après Dieu et 
la famille. C’est comme si elle n´était pas très  importante dans le mariage.  
 

              C’est sûrement un point à prendre en compte par le Mouvement. Si un effort a déjà été fait dans le but 
d´apporter ce sujet à la réflexion des couples, il est évident, en regardant ces réponses, qu´il n´est pas 
suffisant et qu´il est nécessaire d’approfondir et d’éclaircir les questions liées à  la sexualité. 
               
              Sans doute avec le poids des siècles vécus sous la menace de la faute, où le sexe n’était accepté que 
pour la procréation et, comme le dit Ksawery Knotz16 , « endormi et gris », beaucoup de choses restent encore 
à faire. 
   Le Mouvement peut et doit contribuer à la diffusion de l´importance d´une sexualité vécue avec joie, 
plaisir, avec audace et créativité, par les conjoints dans leur intimité. 
 

 

Dans l´Église Catholique, le tabou du sexe a toujours été assez fort et il lui est très difficile 

d’admettre que la fonction de la sexualité va plus loin que la simple procréation. Du temps du 

Concile Vatican II, au milieu du siècle passé, on n’a pas réussi à approuver un texte – avec mille 

formes et hésitations – dans lequel on commençait à apercevoir que l´exercice de la sexualité peut 

être un instrument de connaissance entre les personnes et, par conséquence, associé au plaisir et 

distinct de la simple finalité de la procréation.   

La Bible et ses secrets – Juan Arias, 2004 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
16 – Ksawery Knotz est un moine  franciscain et il a terminé l’écriture d’un livre pour aider les couples chrétiens à 

découvrir leur sexualité. Le titre du livre est : « Sexe – pour les couples qui aiment Dieu » (édition Sw Pawel). 

L´objectif de ce livre est de changer le regard des catholiques sur le sexe. Knotz préconise qu´avoir une bonne vie 

sexuelle fait partie d´un mariage heureux et d´une expérience religieuse plus spirituelle. Selon l´auteur, « les couples 

célèbrent le sacrement de mariage et leur relation avec le Christ au travers du sexe ».  
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Chapitre III – L’expérience des jeunes couples dans les END 

 

1 | END : Ce que cherchent les couples dans ce Mouvement ? 
 

    Motivations 
 

          Les jeunes couples viennent aux  END pour y trouver un soutien et  une croissance spirituelle pour leur 
vie de couple marié. La majorité  des couples apportent les fondements d´une foi traditionnelle que beaucoup 
décrivent comme basique. Néanmoins un important pourcentage  de jeunes couples, a fait un autre 
cheminement de foi avant d´entrer dans le Mouvement. Ces couples, indépendamment de leur propre 
cheminement, ont une forte histoire de foi acquise par l´exemple dans leur famille et qui s’est ensuite 
développée à l´école et dans les paroisses. 
 
          Individuellement, ils peuvent avoir été impliqués dans leur paroisse et dans des activités de base  de 
l´Église plus élargie. Ils sont entrés aux END parce que, comme couple, ils veulent renforcer leur expérience 
spirituelle qui, ils l’espèrent, renforcera à son tour leur mariage. Ils peuvent avoir eu écho de l’expérience 
personnelle d´un proche ou d´un ami qui fait partie du Mouvement et ainsi avoir déjà été touché par le 
charisme du Mouvement. Au delà des nécessités spirituelles des jeunes couples, les END offrent aux couples 
l´opportunité de les aider à développer des relations et amitiés avec les autres couples et de cheminer avec  
leur conjoint. 

          On peut  résumer ici les motivations des couples pour entrer dans les END:  

 Recherche d´un soutien de croissance spirituelle, pour faire, comme couple, quelque chose dans 
l´Église, et même pour augmenter leur chance de rester ensemble.  

 Contacts avec des équipiers. 

 Adhésion au Mouvement pour sa structure de soutien  et pour l´opportunité d´élargir les relations 
interpersonnelles. 

 Recommandations de la famille, des amis ou des prêtres (près d’un quart des réponses).  

 Dans certains cas, ils sont entré pour faire de nouvelles amitiés.  
 

2 |  Pédagogie des END 
  
         La majorité des jeunes couples sont d’accord pour dire que leur expérience au sein d’une équipe  Notre-
Dame très positive. Exception faite d’un petit nombre de couples qui a encore des doutes à ce sujet. 
 
         Les couples ont fait d´innombrables commentaires positifs concernant cette expérience et décrivent les 
progrès accomplis dans leur croissance personnelle et conjugale, grâce à la pédagogie proposée par les END. 
Ces progrès se remarquent essentiellement dans l’amélioration de certaines valeurs, telles que : meilleure 
pratique du pardon,  tolérance, respect, amour, attention à l´autre, persévérance, compréhension, patience, 
tendresse et  foi en Dieu. 
 
         Grâce à la pédagogie proposée, les couples ont appris à dépasser certaines difficultés, à améliorer leur 
communication/dialogue, à améliorer la qualité de leurs réflexions et à prendre en compte les principes 
importants de leur spiritualité conjugale. Leur vie de couple a été enrichie par le partage d´un cheminement  
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avec d’autres couples. Etre dans les END leur a donné « un temps propre pour le couple »  qu’ils ne 
trouvaient pas auparavant  dans leur vie quotidienne. 
         Ces couples disent que les END sont pour eux une source de joie et ils considèrent les membres de leur 
équipe comme une famille élargie. 

         Les PCE, en particulier le devoir de s´asseoir, sont considérés comme outils utiles pour développer la 
communication. Les couples ressentent que les END les aident et les stimulent à devenir  meilleurs. 

         Indépendamment des difficultés qu’ils rencontrent à mettre la pédagogie des END en pratique, et 
indépendamment de leur ancienneté dans les END17,  la grande majorité des couples (plus de 80%) admet que 
les END  correspondent à leurs attentes, et les dépassent même dans de nombreux cas. 

         Les couples  reconnaissent que leur adhésion aux END les a fait fortement progresser.           

         Voici  les  domaines retenus  par les couples : 

 Croissance du couple – développement de la capacité à pratiquer la charité, la tolérance, le 
respect, l´amour, l´attention, la persévérance, la compréhension, la patience, la tendresse et la foi 
en Dieu. 

      Apprentissage à dépasser les difficultés, à améliorer la communication, la réflexion et le dialogue 
dans la perspective du couple qui souhaite approfondir la spiritualité conjugale   

      Perfectionnement personnel. 

      Découverte de la richesse du partage de vie avec d’autres couples. 

     Trouver « un temps extraordinaire » pour rompre la routine et aussi « un temps » pour le couple.  

      La pédagogie des END est un outil pour améliorer la communication : le devoir de s´asseoir aide à 
revoir sa vie. 

      Les END sont comme une famille élargie et une source de joie. 
       

3 | Difficultés et Critiques 

 

          Les couples interrogés réagissent d´une manière assez semblable qu’aux questions sur la pédagogie 
proposée par le Mouvement. Néanmoins, ils rencontrent des difficultés avec certains  aspects de la méthode et 
émettent quelques critiques concernant les moyens utilisés pour la mettre en pratique.  

         Les difficultés et les critiques les plus fréquentes, se rencontrent  dans toutes les SR et se résument 
ainsi:  

 Dans certains pays, des difficultés  financières  empêchent les couples de participer aux activités et 
aux réunions du Mouvement.  

 Le manque du temps et de motivation affectent la majorité des couples pour accepter un Service 
dans le Mouvement, pour faire les PCE18 et pour se consacrer d´une manière générale à la vie 
d´Équipe. 

      Le manque de formation est un  facteur d´empêchement pour accepter un Service dans le 
Mouvement. 

 Les thèmes d´étude sont peu adaptés aux jeunes couples. Ils sont considérés comme trop 
complexes, ennuyeux  et difficiles à comprendre. 

                                                 
17 Certaines SR avaient  un grand nombre de couples en pilotage, au moment de répondre à l´enquête, en 

particulier dans la SR du Brésil.     
18 Principalement la prière en couple. 
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      Excès de bureaucratie, peu de soutien et de communication de la part des responsables du 
Mouvement – (dans la communication verticale). 

 Ecarts parfois importants entre les niveaux d´engagement des couples dans les équipes. 

 Difficultés de certains  couples à appliquer la pédagogie des END, notamment: la prière  pendant la 
réunion d´équipe, équipes trop nombreuses, présence des enfants pendant les réunions d’équipe, 
participation aux diverses activités proposées par le Mouvement.    

       Peu d´ utilisation des nouvelles technologies au service du Mouvement. 

       Le Mouvement n´accompagne pas les signes des temps et parfois il est incompatible avec la vie  
quotidienne.  

      Sentiment général dont, dans certains cas que la formation est inadaptée au service du 
Mouvement, ou même à la vie de l ´équipe de base.  

 

Manque de temps, de motivation, de discipline et d´engagement. 

          Les jeunes couples ont parfois des difficultés à suivre la pédagogie du mouvement. Le manque de 
temps19 et le manque de motivation représentent des problèmes importants, mais sont aussi vécus comme de 
grands défis.  

          Le manque d´engagement et le manque de discipline de certains couples dans une équipe peut être 
source de frustration et de démotivation pour les autres qui essayent de vivre avec engagement et la plus 
grande honnêteté le défi proposé par les END. Dans certaines équipes les différences de niveaux 
d´engagement ou de maturité spirituelle des couples sont  très grandes. C’est une source de difficultés, et 
même parfois d´envie d´abandonner l´équipe. 
              
           Les commentaires concernant les PCE sont un bon indicateur des différents  niveaux de maturité 
spirituelle des couples. Par exemple, la difficulté de prier ensemble ou de faire le devoir de s´asseoir manifesté 
par quelques couples. 

Grandes équipes, petites maisons ... difficultés financières! 

           On note des problèmes logistiques éprouvés  par quelques uns qui considèrent leur équipe trop grande 
par rapport à leur habitation. La présence et la garde des enfants pendant les réunions sont aussi un problème 
pour beaucoup de couples. 
              
           L´aspect financier rend aussi difficile la participation de quelques couples aux grandes activités du 
Mouvement : le problème des enfants – où vont-ils rester ? Qui va s’en occuper pendant les activités ? – est, 
une fois encore, facteur d´absence.  
 

Bureaucratie, déficit dans la communication verticale 

           Quelques couples se sentent oubliés par le Mouvement  et éprouvent un manque de soutien ou d’appui 
de la part de certains responsables du Mouvement. Ils trouvent qu´il y a un excès de bureaucratie et que la 
communication avec la base est pauvre, par la manque de la liaison. 
  
           Beaucoup de couples parlent négativement du caractère social du Mouvement en évoquant parfois un  
contenu spirituel vide. Dans les situations où le Mouvement va trop dans ce sens, quelques couples se 
désillusionnent,  sont démotivés et manifestent une tendance à abandonner.  

                                                 
19 Fréquemment dû aux occupations avec les enfants, engagements avec le travail et autres pressions au jour le jour. 
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           Des jeunes couples parlent aussi de la pression exercée sur eux  pour participer à toutes les activités  
du Mouvement. Ils ressentent  un manque d´aide et de compréhension qui est source de grande perturbation 
et de frustration. 
Thèmes d´étude 

           On a reçu de nombreux commentaires concernant les thèmes d´étude pour les jeunes couples. 
Beaucoup de réponses montraient que les jeunes couples trouvaient les thèmes d´étude complexes, ennuyeux 
et difficiles à comprendre. Il leur semble que les thèmes d´étude concernent davantage les couples plus âgés.    
            

Pour l’élaboration de futurs thèmes d´étude, il faut tenir compte du fait  que les jeunes couples ont peu 
de temps à y consacrer. Les thèmes doivent être intéressants pour élever le niveau de motivation. Le texte doit 
être facile à lire, pas trop compliqué, ni trop long. Les sujets des thèmes doivent être ancrés dans les 
événements réels qui ont une importance pour leurs vies de jeunes couples dans le monde d´aujourd´hui, où la 
profession et la sécurité financière peuvent être source de préoccupation. 
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Conclusions 
 

          Le charisme fondateur des END est un don et un trésor. C’est la source et la boussole de notre 
Mouvement. 
 
          Mais rester inactifs, s’arrêter à des procédures, en répétant des techniques ou des modèles, en 
confondant les  moyens avec les objectifs peut, peu à peu, vider de sens certaines pratiques et dissimuler 
l’essentiel du message.  
 
          Il est donc nécessaire d’avoir une constante attention aux signes des temps et  une constante réflexion 
sur les ajustements nécessaires à la pédagogie, sans trahir le charisme fondateur. 
 
          Déjà en 1987, le Père Caffarel a attiré notre attention sur ce problème. Il a même fait une évaluation des 
changements et des sujets qui devraient mériter une plus grande attention de la part du Mouvement. 
 
          On ne doit pas avoir peur de maintenir cette pratique du Père Caffarel : elle est essentielle pour que le 
Mouvement ne reste pas paralysé  mais qu’il se renouvelle, en apprenant à chaque époque à transmettre aux 
couples les valeurs et moyens dont ils ont besoins pour  découvrir et vivre la spiritualité conjugale.  
 
          De nos jours, les couples affrontent un monde différent qui se transforme à grande vitesse. La réalité des 
jeunes couples du Mouvement a  beaucoup de points  communs, qu’ils vivent en Amérique du Sud, en Europe, 
en Inde, en Syrie ou aux U .S .A . 
 
          Ces constatations faites, il est possible d’en tirer les grandes lignes, et de tracer le  profil de ces couples. 
 
          Les jeunes couples des END ont eu un solide environnement familial chrétien qui les a placés sur le 
chemin de la foi chrétienne. Ils ont reçu une formation catéchétique dans leur paroisse ou à l´école et parfois 
dans leur la famille. La plupart ont suivi un parcours normal de catéchèse dans leur communauté. Une grande 
partie, après la confirmation, est passée à une pratique religieuse minimale,  fréquentant la messe dominicale 
sporadiquement et  pratiquant peu la prière. Certains, ayant eu l’occasion d’entrer dans des  Mouvements 
d’Église, ont retrouvé une pratique plus suivie des sacrements, de la prière, et de la pratique religieuse en 
général. 
 
          Indépendamment de leur parcours, ils ressentent la nécessité d´une plus grande formation catéchétique 
et ils sont disposés à la recevoir. Ils veulent en savoir plus sur la Bible, la religion, le catéchisme, Jésus Christ, 
etc. 
          Le mariage est presque toujours un moment qui va marquer leur vie, soit parce qu´il réveille la foi, soit 
parce qu´il est le sommet de leur parcours spirituel et religieux. Quelques personnes découvrent la foi 
chrétienne à cette occasion, grâce à leur futur conjoint, d’autres changent d´orientation religieuse pour la 
même raison. 
 
          De toute façon, le manque de préparation au mariage semble être commun à tous. Malgré la 
participation à des Mouvements d´Eglise, et aux CPM, il semble  que les couples n´acquièrent pas une 
conscience claire de ce qu’est le sacrement de mariage ni de la manière de vivre et d’agir dans le contexte de 
la relation conjugale. 
 
          Ils ont des difficultés sérieuses pour gérer le temps disponible et pour discerner ce qui est prioritaire 
dans leur vie. Le travail, la sécurité familiale, l´éducation des enfants, sont des préoccupations quotidiennes qui  
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empêchent souvent les couples de vivre leur relation conjugale d´une façon saine. Le couple a de moins en 
moins de temps pour communiquer, vivre, prendre soin de l’autre, s´aimer.  
 
          La sexualité semble être un sujet de grande indifférence pour ces couples. Ils évitent de faire des 
commentaires sur ce thème ou disent simplement qu´il n´est pas important. Peu d’entre eux partagent leur idée 
à ce sujet et disent que  la sexualité est un facteur de grande importance pour le bien-être et la croissance du 
couple.  
 
          Les jeunes couples n’ont pas de temps pour la prière ni pour la réflexion. Ils sont entraînés à vivre d´une 
manière frénétique. Manipulés par la société, ils perdent peu à peu le pouvoir de maitriser leur vie et d’être  en 
accord avec leurs désirs profonds. 
 
          Les couples entrent souvent aux END par l’intermédiaire d’amis, de parents ou de prêtres. Leurs 
attentes sont en règle générale très élevées et sont presque toujours dépassées. Ils cherchent un espace de 
partage avec des personnes ayant les mêmes valeurs qu’eux, dans lequel ils peuvent grandir spirituellement. 
Ils adhèrent très bien à la pédagogie du Mouvement et quand ils ne réussissent pas à la suivre, ils attribuent 
souvent leur échec à eux-mêmes et non  à la méthode. La bonne pratique de la pédagogie des END se 
mesure souvent à une progression visible de la vie conjugale et familiale, principalement au niveau spirituel. 
Les plus grandes difficultés proviennent  presque toujours du manque du temps. 
 
          Concernant les thèmes d´étude, les positions sont diverses, voire opposées, mais  la majorité est 
critique : ils trouvent les thèmes peu ajustés à leurs désirs, difficiles à comprendre, complexes, ou très 
théoriques. Il existe aussi une critique assez généralisée de la bureaucratie installée dans le Mouvement, son 
manque d´ouverture, son caractère trop social et son manque de vision sur la dynamique actuelle des jeunes 
couples. 
 
           Le Mouvement a l´obligation de se  préparer à accueillir les jeunes couples et leur donner une réponse 
concrète, afin qu´ils puissent découvrir et vivre la spiritualité conjugale dans le monde qu´ils habitent. Pour 
cela, il doit être attentif, et disposé à connaître le monde qui l´entoure et avec la disponibilité de donner des 
réponses aux défis qui lui sont lancés. 
 
          Le Saint Esprit ne manquera pas de l’inspirer ! 
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Pistes et Suggestions 
 
          Voici quelques pistes et s suggestions pour répondre à un certain nombre de questions posées par les 
jeunes couples au cours de ce travail. Nous avons pris en compte les sujets plus importants et les plus urgents 
suite à l’analyse des réponses à l’enquête et des commentaires faits par les SR/RR après la diffusion du pré-
document communiqué pour analyse et commentaire.   
 

Formation Religieuse et Catéchétique 
        
           Il est urgent que les jeunes couples  soient guidés et que, dans ce but, ils reçoivent une 
formation catéchétique à plusieurs niveaux. Ils ont besoin aussi d´être soutenus par  une formation 
continue dans ou en dehors du Mouvement. Cette formation  leur permettra de grandir spirituellement 
et contribuera à la croissance spirituelle de la société et de la communauté dans laquelle ils vivent.    
C’est ainsi seulement qu’il sera possible de créer une Communauté de chrétiens éclairés et 
participants à la construction de l’Église et du monde. 

          On se propose pour cela de :  

 Créer un programme spécifique pour les couples qui veulent entrer dans le Mouvement mais qui 
ont une formation religieuse et catéchétique très  insuffisante. Ce programme devra transmettre 
quelques principes de base de la formation religieuse personnelle ainsi que les fondements 
essentiels de la vie conjugale. La formation religieuse des couples doit être distincte de la 
formation sur le Mouvement20. 

 Créer des programmes et/ou  diffuser ceux qui existent déjà  sur les différents sujets (catéchisme, 
Bible, Christ, Église, Prière, Oraison, Mariage...) qui peuvent être proposés aux couples en 
fonction de leurs besoins.  Ces programmes, quand ils sont destinés essentiellement aux jeunes 
couples21, doivent être performants (utiliser les technologies et méthodes modernes de 
dynamisation des groupes) et  doivent tenir compte des difficultés quotidiennes des couples, 
notamment: le manque de temps, la difficulté  de garde des enfants, etc 

Mariage 

           Les END sont un  mouvement de spiritualité conjugale qui a pour but d’aider les couples à vivre 
leur sacrement de mariage jour après jour.  

                     Le Mouvement a l´obligation d´aider les couples à découvrir ce qu’est vraiment le sacrement de 
mariage. C’est peut-être un des plus grands défis  actuels du  Mouvement. Nous sommes un 
Mouvement de couples mariés. Rien n’est donc  plus urgent que d´aider les couples à comprendre en 
quoi  consiste leur relation, ce que chacun doit en  attendre  et ce qu’il est appelé à donner. 

                 Les END sont  un Mouvement  pilote qui a contribué dans l´Église à  faire reconnaitre 
l’importance de la spiritualité conjugale. Il serait malheureux de se contenter de cela et de ne pas 
continuer à promouvoir le débat et l´approfondissement de la doctrine et la pédagogie du mariage. 

                                                 
20 En « Formation dans les END : un chemin » voir chapitre III 
21 Ces programmes doivent être attentifs aussi, comme nous l’avons déjà dit, aux  couples déjà plus préparés, et qui 

exigent un plus grand approfondissement, par quelques thèmes spécifiques  pour qu´ils puissent grandir 

spirituellement. 
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          Il est urgent de créer une équipe qui travaille  de façon permanente sur le thème du sacrement de 
mariage. 

         On se propose pour cela de : 

 Étudier et approfondir la doctrine du mariage et la pensée de l´Église sur tous les aspects   liés 
au mariage 

 Réfléchir aux difficultés les plus cruciales du Mariage, notamment : l´immaturité avec laquelle     
les jeunes se marient, l´inadaptabilité des jeunes couples à une vie de partage, la difficulté 
qu’ont les époux pour établir et maintenir une bonne communication/dialogue, etc… (Ces 
aspects ont été indiqués comme principaux motifs de la séparation des couples). 

 Discerner comment les jeunes couples vivent et comprennent la sexualité. Promouvoir des 
formes d’explication et de diffusion sur ce sujet (thèmes d´étude, sessions, débats, workshops, 
CD, etc…). Ces thèmes doivent être exposés par des jeunes couples ou des professionnels 
(psychologues, sexologues, médecins, anthropologues, sociologues, etc.) avec l’intention 
d’aborder la réalité sexuelle d’une façon claire, ouverte et actuelle. 

     Mouvement des END 

         En partant du fait que les jeunes couples ont de grandes difficultés à gérer leur temps, à   
éduquer et prendre en change les enfants, et surtout à se consacrer l´un à l´autre, le Mouvement 
doit ajuster sa méthode, sans perdre son charisme.  

         Les nouvelles technologies doivent être mises de plus en plus au service du Mouvement, de 
telle sorte que la communication avec les jeunes couples soit la plus rapide et la plus efficace 
possible. 

                 On se propose  pour cela de : 

   Maintenir comme prioritaire la Formation des Foyers Pilotes, parce que leur rôle est la condition 
essentielle pour le succès du pilotage, avec la mise en place des bons  réflexes pour la vie future 
de l’équipe. Il est très important de créer régulièrement dans les Secteurs des réunions de Foyers 
Pilotes pour qu’ils puissent partager leurs expériences, leurs difficultés et s´aider mutuellement 
dans le pilotage de leurs équipes. 

    Adapter la durée du pilotage aux besoins de chaque équipe. Chaque équipe a un rythme propre et 
demande un suivi différent. En raison  du manque de formation catéchétique, les jeunes couples 
peuvent avoir des difficultés à intérioriser et à assimiler chacun des PCE dans une seule réunion. 
On se propose que dans ce cas, chaque PCE soit traité sur deux réunions : dans la 1ère faire la 
présentation théorique du PCE et dans la 2ème, partager l´expérience de ce PCE. 

   Prévoir des sessions d’information/formation22 avec des programmes courts et avec des contenus 
spécifiques et bien présentés, faciles à comprendre, et qui stimulent la réflexion postérieure et la 
volonté de les approfondir. Cette stratégie vise à promouvoir la qualité par rapport à la quantité. 

 

                                                 
22 Ce méthode  exige un plus grande travaille dans la préparation des sujets. Ils doivent être au même temps, très 

appellatifs, profonds et précis 
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 Revoir les formations données aux couples, dans l´objectif de les intégrer dans le service au  
Mouvement (Formation Spécifique). Les couples se sentent démunis devant la tâche quand ils 
doivent assumer  des missions de responsabilité dans le Mouvement. Peut-être y a-t-il lieu de 
revoir la manière de recruter les couples pour ce type de formation.  

 

  

    Investir dans la formation des Foyers de Liaison comme pour garantir une bonne liaison entre tous 
les membres du Mouvement : cela  va permettre  la bonne circulation des informations et des 
idées, en particulier entre le Secteur et les équipes de base. 

   Utiliser les rencontres de Secteur et de Région pour donner des  formations ou susciter des 
réflexions sur les sujets qui  intéressent le  plus les couples. Il semble inutile d’organiser ces 
rencontres uniquement dans un but de rencontre, avec des programmes qui se répètent d’année 
en année. 

   Elaborer des thèmes d´étude faciles à lire et qui se focalisent sur des sujets actuels et adaptés aux 
désirs réels des jeunes couples. Des thèmes axés sur des événements réels importants pour leurs 
vies, pour les aider à discerner sur des sujets importants pour leur croissance comme personne, 
couple et famille… 

   Discerner ce qui se cache derrière le manque de motivation des couples pour les PCE, pour le 
thème d´étude ou pour la participation à la vie de l´équipe et du Mouvement. Prendre des mesures 
pour mieux les aider.  

   Promouvoir l´entraide entre les couples les plus âgés et les plus jeunes, (transports, 
accompagnement, contacts téléphoniques et par internet, aide aux enfants en âge scolaire …) 

   Discerner sur la façon d’accueillir les enfants dans la dynamique du Mouvement, principalement  au 
niveau de  ses activités. Créer des structures d´appui (« baby-sitting ») qui libèrent les parents 
physiquement et psychologiquement. On facilitera ainsi leur participation aux programmes 
proposés par le Mouvement (retraites, formations, réunions, rencontres, etc...) 
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Annexe 1 
 

Formation Spirituelle\Religieuse en détail 

 
 

EUA - Presque toutes les réponses montrent l’intérêt d’approfondir la formation spirituelle. Beaucoup d’expériences 
ont été signalées avant l’entrée dans le Mouvement. 

France - Avant de faire partie du Mouvement, presque tout le monde suivait un parcours spirituel: 20% uniquement au 
sein des paroisses, 80% dans les paroisses ou hors des paroisses (plusieurs groupes, mouvements, etc.). On note une 
profonde quête de méditation et prière. 80% des couples ont exprimé très clairement leur désir d’approfondir leur 
formation religieuse. 

Italie – Avant de faire partie du Mouvement, presque tous ont suivi un parcours spirituel : presque 60% en dehors des 
paroisses, et 40% dans les paroisses. D’une façon générale, tous les couples ont manifesté le besoin d’approfondir 
leur formation religieuse.  

Australie – Une étude réalisée en 2007 en Australie,  montre une tendance vers une réduction graduelle de la foi 
dans la vie ecclésiale23. 
Parmi les principales raisons signalons : les mariages mixtes ; désaccord avec l’évolution de l’Église (surtout sur les 
thèmes tels que la sexualité et l’avortement) ; peu de temps disponible ; moindre importance de la Messe ; non-
engagement dans les paroisses ; erreurs de la part des membres du clergé. Une enquête réalisée en 2001, montre 
que beaucoup qui se considéraient catholiques, avaient toutefois une attitude d’éloignement vis-à-vis de la vie de 
l’Église. Ceci constitue un défi pour l’Eglise. 

Portugal - Plus de 70% des couples ayant répondu  au questionnaire, ont montré leur intérêt d’approfondir leur 
parcours spirituel. Cependant, environ 65%  estime avoir eu une pratique religieuse minimale avant de faire partie des 
END.  50% a participé à d’autres expériences religieuses en  paroisse ou non. 

Brésil - Presque 80% des couples ont témoigné de leur désir d’approfondir la formation religieuse, mais presque 60% 
affirment qu’ils ont reçu une formation religieuse basique avant de faire partie des END. Ils n’assistent pas 
régulièrement  à la Messe à cause d’un manque de motivation, en partie dû à des expériences familiales où très peu 
d’attention est portée à la vie religieuse. 40% des couples ont eu des expériences spirituelles dans d’autres 
mouvements, lors de formations ou en paroisse. 

Espagne - 90% des couples affirment vouloir entamer un approfondissement religieux. Mais, concrètement 60% des 
couples considèrent avoir eu un parcours basique jusqu’à leur entrée aux END (assister à la Messe et prier). 40% des 
couples ont entamé un parcours spirituel avant d’entrer dans le Mouvement en faisant partie d’autres Mouvements, 
groupes, communautés et paroisses. 

Amérique Latine – Bien que 75% des couples désirent  approfondir des thèmes religieux, presque 90% n’ont pas  
eu d’expérience dans ce domaine avant d’entrer aux END, sauf les sacrements basiques, et l’assistance à la Messe 
dominicale. Au contraire, ceux qui ont entamé un parcours participent à des mouvements, groupes et paroisses. 

 

Une formation plus limitée peut être observée dans  les pays ci-dessous: 

Canada et Afrique francophone – Le peu d’informations obtenues signalent une formation religieuse basique 
donnée par les diocèses et paroisses. Au Canada, il est possible de suivre des cours d’approfondissement et de 
croissance dans la foi. 

Belgique – Ce  pays   connaît une croissance de la religion islamique ; la catéchèse est enseignée via les paroisses 
et écoles. Des chrétiens laïcs contribuent à cette formation avec les prêtres. 
Il n’y a pas de contraintes à ce  que les jeunes  prennent le chemin de la foi. 

Syrie – L’Islam est la religion dominante. La formation catéchétique est donnée surtout par les écoles chrétiennes et 
par des prêtres en particulier. Il y a des sessions spéciales de formation religieuse avec des catéchistes, pour grandir 
dans sa foi.  

Liban – La formation religieuse de base est donnée par et au travers des paroisses. 

                                                 
23 Surtout entre 25 et 35 ans 
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