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Si l’intuition de départ a bien été vali-
dée par le synode, les déis restent im-
menses… et les moyens réduits. Réunis 

samedi à Paris pour leur 
cinquième rencontre 
nationale, les couples 
accompagnateurs, en-
gagés souvent depuis de 
longues années au sein 
des Équipes Notre-Dame 
ou au sein des centres 
de préparation au ma-
riage (CPM), ont souli-
gné d’abord la nécessité 
de mieux « communi-
quer » sur cette « propo-

sition de pastorale conjugale » et de mon-
trer en quoi elle se distingue d’autres 
comme Alpha couples ou les « Équipes 

trois ans » du Cler Amour et famille. « L’en-
jeu est d’arriver à faire passer le message 
aux CPM qu’il existe quelque chose en-
suite », résume Florence Dureuil, an-
cienne coordinatrice nationale. Parce 
qu’elle a animé d’autres de ces parcours, 
cette accompagnatrice venue de Valen-
ciennes (Nord) repère bien la spéciicité 
de Tandem : « Ce qui accroche les jeunes, 
ce sont ces thèmes très concrets, comme 
celui sur les cadeaux, les attentions à son 
conjoint : ils permettent vraiment de par-
tir du quotidien pour y trouver Dieu. »

Justement, et pour mieux répondre aux 
couples actuels, le besoin se fait sentir 
d’aborder de nouveaux sujets : les outils 
de communication modernes (tablettes, 
smartphone, etc.) et leurs conséquences 
sur « le rapport au temps et aux autres », 

mais aussi « le remariage » ou « les enfants 
nés d’une première union, ces nouvelles 
conigurations que l’on rencontre de plus 
en plus », observe Dominique Larricq, 
accompagnatrice d’une équipe à La Celle-
Saint-Cloud (Yvelines) : la formation de 
ces personnes à l’accompagnement, que 
ce soit humain, psychologique ou spiri-
tuel, est également demandée par plu-
sieurs d’entre elles. « Comment s’adresser 
à un couple qui bat de l’aile sans être in-
trusif ? », s’interroge l’une d’elles. « Com-
ment faire lorsque la question de l’avorte-
ment crée une fracture dans l’équipe, entre 
un couple choqué qu’on ait pu le lui pro-
poser et un autre blessé qu’on ne com-
prenne pas qu’il ait pu y penser ? », s’in-
terroge un autre couple accompagnateur.

Plus profondément, c’est également 
sur le sens de ce parcours que la rélexion 
doit se poursuivre. Alors qu’il a été conçu 
comme une sorte de première marche 
pour permettre à ces jeunes de rejoindre 
ensuite les « nombreuses propositions 
existantes dans l’Église » et « renouer avec 
une vie de foi », le saut (ou « l’envol » selon 
le vocabulaire Tandem) s’avère plus com-
pliqué que prévu. Nombreuses sont les 
équipes à éprouver quelques diicultés 
à se séparer et à « jouer les prolongations », 
rajoutant quelques séances ici, imaginant 
un nouveau parcours là.
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Tandem imagine le « service 
après-vente » du mariage chrétien
 d D’abord expérimental,  

le parcours Tandem, parrainé  
par les Équipes Notre-Dame,  
se développe dans les paroisses  
pour des jeunes couples  
« dont la foi n’est pas toujours 
très affermie » mais désireux 
d’approfondir leur engagement.
 d Réunis samedi, à Paris,  

les couples accompagnateurs  
ont partagé leurs questions 
 sur les besoins des couples actuels  
et la meilleure manière d’y répondre.

À Belfort, une « équipe Tandem » réunit 
chaque mois un couple de divorcés d’une 
cinquantaine d’années, qui se prépare au 
« mariage chrétien » – chacun ayant été 
marié civilement –, et trois jeunes couples 
tout juste mariés. À Compiègne, dans l’Oise, 
les membres sont « plutôt catho mais à 
moitié pratiquants », témoignent d’autres 
accompagnateurs, qui observent toutefois 
« une certaine émulation » entre les couples 
quant à la décision de baptiser leurs enfants. 
Ailleurs, à Sèvres (Hauts-de-Seine) ou à 
Rouen (Seine-Maritime), c’est « l’homogé-
néité » qui prévaut, tant sur le plan de la 
situation sociale des couples que de leur 
pratique religieuse. « Ils ne sont pas engagés 
dans leur paroisse mais pas en dehors non 
plus », résume une accompagnatrice.

Répondant à une demande des évêques 
de France d’une proposition pastorale 
adaptée aux couples d’aujourd’hui, le par-
cours Tandem a été bâti à titre « expérimen-
tal », il y a quinze ans, par des membres 
toulousains des Équipes Notre-Dame, puis 
réécrit en 2009. Prévu pour durer deux ans, 
il permet à des couples 
d’aborder,  sous un 
« éclairage chrétien » et 
avec l’aide d’accompa-
gnateurs eux-mêmes 
mariés, 22 thèmes de la 
vie quotidienne (argent, 
belle-famille, travail, 
etc.). À la diférence des 
Équipes Notre-Dame, 
qui le parraine, ce par-
cours s’adresse à tous : 
couples mariés ou « en-
gagés dans un projet de mariage », mais 
aussi couples mixtes, issus de deux tradi-
tions religieuses diférentes, ou – cas le plus 
fréquent – l’un pratiquant, l’autre non.

« Nous répondons précisément à la de-
mande exprimée par le Synode des évêques 
sur la famille dans le paragraphe 40 de la 
relatio », souligne Gil de Guerry, coordi-
nateur national du parcours avec son 
épouse Brigitte. « Les premières années de 
mariage sont une période vitale et délicate 
durant laquelle les couples acquièrent da-
vantage conscience des déis et de la signi-
ication du mariage », ont en efet rappelé 
les pères synodaux. « D’où l’exigence d’un 
accompagnement pastoral qui se poursuive 
après la célébration du sacrement. »
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« Ce qui accroche les jeunes, 
ce sont ces thèmes  
très concrets, comme  
celui sur les cadeaux,  
les attentions à son conjoint : 
ils permettent vraiment  
de partir du quotidien  
pour y trouver Dieu. »

Comment constituer son équipe ?
Ici, c’est un jeune couple qui a constitué lui-même son « équipe Tandem » puis sollicité 
un couple accompagnateur… Là, c’est le curé qui a sollicité un couple pour épauler des 
jeunes mariés repérés lors de la préparation au mariage. L’essentiel est de maintenir un 
lien avec la paroisse, affirment les coordinateurs nationaux du « parcours Tandem », 
« dans la mesure où il permet au jeune couple de ne pas rester isolé et éventuellement de 

s’intégrer dans une vie ecclésiale de base ».

Un site Internet (http://www.equipestandem.org/) présente la proposition et fournit les 
contacts nécessaires.


