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Monsieur le Curé de Paroisse,
Messieurs / Mesdames responsables du CPM paroissial.
Nous nous adressons à vous aujourd’hui dans le cadre du CPM de votre paroisse, pour vous
recommander le Parcours Tandem à proposer aux jeunes couples à la suite du CPM et de leur
mariage.
Dans « Amoris laetita » le pape François nous recommande ($ 217/223) à ce que « les jeunes
couples soient accompagnés dans les premières années de la vie matrimonial... » par « la présence
de couples mariés ayant une certaine expérience… » Le pape est venu conforter l'une des intuitions
qui prévaut dans l’Eglise : il ne suffit plus de préparer au mariage les jeunes couples, mais ils
doivent aussi être accompagnés après leur mariage. Actuellement, ces jeunes couples, mariés ou
non, vivent souvent « au seuil de l’Eglise ». Ce sont ceux que vous rencontrez lors d’une
préparation au mariage, mais aussi lors du baptême ou de l’inscription au caté de leurs enfants.
Pour accompagner ces jeunes couples après leur sacrement de mariage (ou un baptême), le
Parcours TANDEM est sans doute un des outils le mieux adapté. Ce parcours est proposé et à la
disposition des paroisses depuis plusieurs années.
La pédagogie du Parcours Tandem est de construire dans la durée le dialogue conjugal :
Un livret couvre 22 thèmes à approfondir, pour 4 à 5 jeunes couples qui se réunissent lors d’une
soirée mensuelle, successivement chez les uns et les autres. Chaque conjoint réfléchit seul d’abord
sur le thème du mois, puis échange chez lui en couple, puis le couple partage cet échange avec
l’équipe.
Les jeunes couples cheminent en couple et en équipe pendant deux ans accompagnés par un
couple chrétien :
Un couple chrétien «témoin», animé par une vie spirituelle et habitué à l’accompagnement d’une
équipe, accompagne avec discernement et progressivité le chemin humain et spirituel de chaque
couple. Tandem propose une formation et un suivi pour ces accompagnateurs.
Un prêtre/conseiller spirituel fait aussi partie de l’équipe et participe aux réunions autant que le
permet son agenda.
Avantage pour la paroisse
Tandem propose ainsi une continuité à la préparation au mariage, et peut permettre aux couples
de se construire dans la durée et de se rapprocher de l’Eglise. A la fin du parcours, le couple
accompagnateur et le conseiller spirituel examinent avec chaque couple quel est son charisme et
dans quel domaine il pourrait éventuellement s’engager à la paroisse, dans une association, etc.
Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements et pour vous aider à constituer une
équipe Tandem.
En union de prière avec votre paroisse.
contact.tandem@wanadoo.fr

Site Internet : https://equipestandem.org/

Une présentation du Parcours Tandem est disponible sur le site Tandem

Parcours proposé par les

