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Vous connaissez le parcours Tandem...
... merci d’encourager la création de nouvelles équipes dans votre diocèse !
…. merci de mettre sur le site de votre diocèse un lien renvoyant au site Tandem:
https://equipestandem.org/

Vous voulez en savoir plus ?
Le parcours Tandem se présente d’abord comme une mission d’Église auprès des jeunes couples. Sa
pédagogie a été élaborée par les Équipes Notre-Dame à la demande des évêques de France il y a plus
de 15 ans. Ce parcours répond aussi à la demande pressante du pape François dans Amoris Laetitia.
Les couples invités au parcours Tandem sont de jeunes couples, mariés ou pas, pratiquants ou pas,
souvent « à la périphérie » ou « recommençants », qui ont le désir commun de construire leur couple
sur un amour généreux et durable, sans avoir une idée précise du comment.
C’est un parcours d’initiation de deux ans qui rassemble en équipes des jeunes couples désireux
d’échanger et réfléchir avec d’autres sur les divers aspects de leur vie quotidienne et sur le sens de
leur vie, sous un éclairage chrétien.
Chaque équipe, composée de 4 à 5 couples, est accompagnée par un couple « aîné » et dans la
mesure du possible par un prêtre, souvent le seul lien qui relie ces jeunes à l’Église et à leur paroisse.
Pour le couple accompagnateur, il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une formation spécifique.
Attention et écoute sont les seuls prérequis.
Le parcours a 22 thèmes portant sur des sujets très concrets et variés, tels que l’écoute, l’argent, les
loisirs, la belle famille, la solidarité et le bénévolat, la place de la religion, la tendresse et la sexualité,
être chrétien et citoyen... Pour chaque thème, chacun réfléchit seul dans un premier temps, échange
ensuite au sein de son couple et enfin en équipe.
Au fil des rencontres mensuelles, un climat de confiance et d’amitié s’établit qui contribue à
transformer l’équipe en une petite communauté fraternelle. Une vraie catéchèse pourra se
développer au travers de la vie d’équipe devenue « petite église. »
A la fin du parcours, la majorité des couples désire souvent poursuivre la réflexion ensemble ou
individuellement. Le dernier thème du parcours est intitulé l’Envol. Les couples sont guidés dans
leur choix pour qu’ils puissent poursuivre leur chemin en évitant l’isolement. Le couple
accompagnateur et le prêtre les aident à trouver un nouveau lieu de fraternité en leur proposant de
s’engager dans des mouvements ou d’autres structures proposées par leur paroisse ou la société
civile...
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Comment lancer une équipe Tandem ?
Le parcours Tandem est un outil mis à la disposition des services de la Pastorale Familiale des
diocèses. 80 diocèses ont saisi cette opportunité pour aller au devant de jeunes couples. Certaines
villes comme Paris, Nantes, Lyon, Toulouse, Angers... accueillent en permanence plusieurs équipes.
L’équipe se constitue après des rencontres personnelles faites le plus souvent à l’échelon paroissial,
très souvent à l’initiative d’un prêtre, à l’occasion de rencontres lors des préparations au mariage, au
baptême ou d’inscription au catéchisme.
L’implantation paroissiale est importante dans la mesure où elle permettra au jeune couple de ne
pas rester isolé et éventuellement de s’intégrer dans la vie de l’église locale.
En conclusion, Tandem est un parcours facile à mettre en œuvre pour répondre aux besoins des
jeunes couples d’aujourd’hui. C’est une opportunité formidable pour aider à faire grandir ces couples
incertains dans leur vie de foi.
Nous sommes heureux de vous adresser, avec ce courrier, quelques tracts dont vous ferez le
meilleur usage pour porter cette proposition auprès des jeunes couples de votre diocèse.
Vous pouvez également consulter le site Internet Tandem qui vous renseignera sur de nombreux
points : https://equipestandem.org/ et mettre sur le site de votre diocèse ce lien.
Et n’hésitez pas à revenir vers nous toute question ou pour toute aide, l’équipe de coordination est à
votre disposition pour cela.
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