
1) Y a-t-il une recette pour lancer une équipe Tandem ?  
 
Edith : 
 
Non, il n'y a pas de recette. Nous pouvons simplement vous parler de notre expérience qui 
s'inscrit avant tout dans une "aventure paroissiale"…  
Notre curé avait en effet le souci, voire l'obsession, de rejoindre les couples du quartier "à 
la lisière de l'Eglise" : des couples non-pratiquants mais ayant fait une démarche pour la 
préparation de leur mariage, le baptême d'un enfant, une inscription au catéchisme… 
Mais comment les rejoindre ?  
En lien avec le conseil de paroisse, une équipe "pastorale jeunes couples" s'est mise en place" 
(nous en faisions partie) pour réfléchir au pourquoi et au comment de leur accueil. Reprenant 
les registres paroissiaux, nous avons listé ces couples que nous avons invités à une soirée 
conviviale "galettes des Rois". Les réponses n'ont pas été aussi nombreuses que nous 
l'espérions mais cependant une trentaine de personnes accueillies par notre curé et une dizaine 
de paroissiens se sont retrouvés lors d'une soirée très sympathique…  
Après la phase conviviale, la phase plus réflexive : Ecoute de leurs attentes, propositions de 
l'équipe, dont la proposition "Tandem" .  
En effet ce projet, encore expérimental, nous avait été présenté lors d'une réunion de secteur 
Equipe Notre-Dame puis plus concrètement lors d'un dîner à la maison, par un couple 
"pionnier", animateur tandem. Nous avions été emballés par cette proposition qui rejoignait la 
réflexion de notre équipe pastorale "jeunes couples" que nous avions mise au courant.  
Nous avons donc ce soir-là présenté "tandem", en annonçant que nous étions prêts, Servan et 
moi, à démarrer une équipe…avec notre curé. Peu à peu 6 couples se sont déclarés d'accord 
pour tenter l'aventure…  
C'est ainsi qu'est née la première équipe "Tandem" d'Issy les Moulineaux : de la rencontre 
d'une réflexion pastorale de paroisse avec le projet né de l'intuition d'un mouvement.  
 
Servan : 
 
Dans cette expérience, je soulignerais quelques points :  
L'enracinement paroissial  
La nécessité de bien informer son curé du projet et de le rendre "moteur" pour devenir le 
conseiller spirituel de cette première équipe.  
La disponibilité d'un couple animateur prêt à démarrer  
Pour les 3 équipes qui se sont mises en route par la suite, le témoignage des "anciens" de la 
1ère qui a joué un rôle essentiel.  
L'importance du discernement quant au choix d'un couple animateur pour chacune de ces 
nouvelles équipes.  
 
2) Qu'est-ce qui fait que l'équipe "fonctionne" ?  
 
Edith : 
 
Il faut une certaine exigence acceptée : les réunions Tandem ne sont pas des réunions de 
discussion à bâtons rompus  
Il y a une exigence de préparation qui est aussi, importante que la participation à la réunion  
à préparation personnelle  
à partage en couple  
C'est la qualité de cette préparation qui fait la qualité de l'échange en équipe. C'est ainsi que 



d'une réunion à l'autre, on sent la réflexion en couple et en équipe s'approfondir.  
 
Servan : 
 
"L'écoute, l'écoute, l'écoute…", condition essentielle du bon fonctionnement et de 
l'enrichissement mutuel : thème 0 du parcours qui sous-tend tous les autres. Le foyer 
animateur doit y veiller.  
la qualité pédagogique du parcours où l'on reconnaît le "savoir-faire" des END : choix des 
thèmes très humains (loisirs, belle famille, citoyenneté, argent, parentalité, hospitalité, 
religion, souffrance, pardon…) questions (personnelles, en couple, en équipe), progression, 
ouverture spirituelle…Un parcours "clef en main" !  
 
3) Concrètement comment se déroule une réunion d'équipe ?  
 
Edith et Servan : 
 
Un dîner simple partagé chez l'un ou l'autre des couples selon les possibilités d'accueil, 
pendant lequel on fait un 1er tour de table sur les événements du mois et souvent les "effets"  
de la dernière réunion.  
Le thème : 2ème tour de table : il ne s'agit pas d'une discussion proprement dite sur le thème, 
mais plutôt, grâce à l'habitude de l'écoute, d'un enrichissement progressif des interventions, 
chacun rebondissant souvent sur ce que vient de dire le précédent.  
Enfin une ouverture spirituelle où le prêtre reprend ce qui s'est dit à la lumière d'un texte 
évangélique.  
 
4) Quel est le rôle du couple animateur ?  
 
Edith : 
 
Il a un rôle de couple "aîné"  
Il joue le jeu de la préparation, comme les autres équipiers : c'est enrichissant pour lui-même 
et pour l'équipe devant laquelle il peut témoigner de la construction de l'amour dans le temps, 
à travers les joies mais aussi les difficultés et les épreuves…, grâce au recul de l'âge qui 
permet la relecture.  
 
Servan : 
 
Il est l'animateur discret des réunions veillant à l'expression de chacun et à l'écoute de tous. 
Il dédramatise parfois et relativise avec humour ( très important l'humour ! )  
 
5) Qui peut accompagner une équipe "tandem" ?  
 
Edith et Servan : 
 
Un couple qui a quelques années de mariage derrière lui ( une demi- génération de plus que 
les couples qu'il accompagne par exemple), à l'aise dans l'Eglise, dans la paroisse, ayant déjà 
eu, si possible, une expérience dans la pastorale familiale (CPM, CPB), ou celle des jeunes 
(aumonerie de lycée).  
Un couple habitué à communiquer, aux personnalités équilibrées (mari et femme), ayant la 
fibre d'animateurs.  



Un couple END de la paroisse peut jouer ce rôle : il a l'avantage de pratiquer cette pédagogie 
du mouvement qui a inspiré Tandem. Cependant tout équipier ND n'a pas forcément ce 
charisme.  
Mais il ne faut pas trop idéaliser la fonction ; il n'y a pas de couple animateur parfait. Lui 
aussi est en chemin comme les autres couples de l'équipe. Il faut surtout qu'il croie au projet 
Tandem.  
 
6) Comment se fait l'ouverture spirituelle lors de la réunion d'équipe avec des personnes 
très différentes dans leur approche de la foi ?  
 
Edith : 
 
C'est la difficulté  mais aussi la richesse de Tandem…  
Comment passer de l'humain au spirituel sans avoir l'impression de "plaquer" le spirituel ou 
de récupérer l'humain à son profit ?  
Comment inviter le Christ à notre réunion quand certains ne le connaissent pas ou si peu, alors 
que d'autres sont déjà engagés à sa suite ? (c'était le cas dans notre équipe)  
Et pourtant il manquerait quelque chose d'essentiel si on en faisait l'impasse…  
 
Servan : 
 
Le déroulement de cette ouverture spirituelle : 
la lecture d'un texte évangélique, et (ou) d'un autre texte  
un temps de silence  
un temps possible d'expression personnelle (peu exploité dans notre équipe)  
une reprise par le conseiller spirituel de ce qui s'est dit à la réunion à la lumière du texte de 
prière : temps fort de cette ouverture apprécié des équipiers. La présence et la parole du prêtre 
rendent cette ouverture spirituelle plus naturelle et plus incarnée. (Seule occasion pour 
certains équipiers de rencontrer un prêtre)  
 
Edith et Servan :  
 
Les témoignages de ceux-là mêmes qui sont le plus éloignés de la pratique religieuse, nous 
ont montré, après coup, que ce moment (plutôt silencieux et apparemment passif) avait porté 
des fruits.  
 
7) Au terme de cet accompagnement, comment avez-vous vécu cette expérience et en 
retirez-vous des fruits pour vous-mêmes ?  
 
Servan :  
 
Comme une aventure d'abord, une aventure d'Eglise : de la réflexion pastorale paroissiale 
initiale jusqu'à la fin du parcours de 2 ans…mais c'est une aventure qui continue à travers les 
engagements divers des uns et des autres et la naissance d'autres équipes à Issy les 
Moulineaux et dans le diocèse.  
Nous avons vécu Tandem personnellement comme des équipiers à part entière, ayant 
partagé notre expérience avec des couples plus jeunes et ayant en retour beaucoup reçu de leur 
part. 
Comme une mission : celle de témoigner très humainement du sacrement de mariage vécu au 
quotidien…  



 
Edith : 
 
Les fruits … 
Beaucoup de joie, d'amitié partagées… 
Et aussi une espérance renouvelée pour l'avenir du mariage chrétien… 
Un bain de jouvence pour les nouveaux "quinquas" que nous sommes.  
Un échange très riche inter-générationnel…  
D'où l'importance de faire vivre cette expérience à d'autres couples de notre génération. Il ne 
s'agit pas de devenir "couple-expert-animateur-Tandem", mais de passer la main et susciter 
des vocations.  
 
En conclusion  
 
A notre époque de zapping amoureux et de divorce banalisé, il y a un immense besoin de 
témoigner de la construction de l'amour du couple dans la durée… et de son bonheur ! 
Les jeunes couples (comme les moins jeunes) souffrent de déracinement, de stress, de risque 
de vies parallèles, de difficultés à communiquer. Ils sont influencés par les échecs de 
nombreux couples autour d'eux.  
Les catholiques, pour qui le mariage est un sacrement, sont convoqués et provoqués par ces 
nouvelles donnes. Il y a une urgence à accompagner ces couples.  
Tandem est une propositions qui répond à cette attente.  
Parcours "clé en mains", il est facile à présenter et à utiliser.  
Il appartient particulièrement au mouvement des END qui en a eu l'intuition, (même si, à 
juste titre, il ne veut pas en rester le "propriétaire") de le promouvoir à travers ses équipiers 
dans les paroisses auprès de leur curé, et de susciter des vocations d'accompagnateurs 
d'équipes Tandem, comme un service d'Eglise.  
Nous espérons vous en avoir convaincus et comptons sur votre relais dans vos Régions, mais 
aussi auprès du service de la Pastorale Familiale de vos diocèses.  
 
Edith et Servan 


