
PRÉSENTATION DU KIT DE FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS 
POUR LA PRÉPARATION AU SACREMENT DU MARIAGE

Le kit de formation est à la disposition des diocèses 
qui le souhaitent afin de former les accompagna-
teurs pour la préparation au mariage. Il comprend  
18 livrets et un guide du formateur pour aider à 
l’animation de chaque rencontre. 

Les rencontres de formation ont lieu dans les sec-
teurs paroissiaux de chaque diocèse. L’animation des 
rencontres est assurée par des formateurs : couples 
ou personnes du diocèse ayant déjà une certaine ex-
périence comme accompagnateurs en préparation 
au mariage. Ils sont choisis et missionnés par les cu-
rés ou par les responsables de la pastorale familiale.  

La formation des accompagnateurs se déroule 
sur deux ans sous forme de 20 rencontres de deux 
heures à raison d’une par mois. Un thème différent 
est travaillé à chaque rencontre. Un questionnaire 
est envoyé avant la rencontre à chaque participant 
pour l’aider à réfléchir sur le sujet qui sera abordé. 

Le nombre de couples d’accompagnateurs en forma-
tion est entre 4 et 6 pour 1 ou 2 formateurs. Si les 
formateurs peuvent être entre 2 et 4, il est possible 
d’accueillir jusqu’à 10 couples en faisant des groupes 
de partage séparés.  

- la présentation de la formation avec les objectifs, 
- le plan de formation, 
- une bibliographie générale, 
- pour chaque rencontre : 

 •      un questionnaire à donner aux accompa-
gnateurs,

 •  une fiche-déroulement de la soirée avec 
des éléments de pédagogie, et les idées 
essentielles du thème étudié,

- pour certaines rencontres :

 •      un questionnaire à donner aux accompa-
gnateurs,

 •  une fiche-déroulement de la soirée avec 
des éléments de pédagogie, et les idées 
essentielles du thème étudié,

A la fin de chaque rencontre, 
un livret sur le thème étudié 
est remis aux accompagna-
teurs en formation.   

Formation théorique

Elle comprend des éléments théoriques sur l’anthro-
pologie chrétienne, le dessein de Dieu sur l’homme 
et la femme, la théologie du mariage, mais aussi sur 
la vie de couple : la communication, les différences 
homme/femme…

Formation personnelle et en couple 

Les accompagnateurs en formation sont invités à ré-
fléchir sur leur propre vocation au mariage et leur 
cheminement de couple. Le travail en équipe, dans 
un climat de confiance réciproque, pourra aider à 
cette réflexion. 

Formation pratique 

Deux soirées sont consacrées à la pédagogie pendant 
lesquelles les accompagnateurs sont mis en situa-
tion d’animation  selon deux modalités : en groupe 
ou en couple à couple.   

LE CONTENU DU GUIDE DU FORMATEUR

LES LIVRETS POUR LES 
ACCOMPAGNATEURS

LE CONTENU DE LA FORMATION

Deux journées de présentation de la formation 
sont prévues à Angers en juin et en septembre 
2018 pour les formateurs désirant la mettre en 
place dans leur diocèse. À cette occasion, ils pour-
ront expérimenter les moyens de mise en oeuvre 
de cette formation. 


