CPM Doyenné de Rueil Malmaison
Sessions nouvelle formule
Guide pour les animateurs
Mise à jour : 19 Décembre 2010

La journée du dimanche
Introduction : on vérifie que tout le monde a bien compris l’objectif de la journée, le rôle des
animateurs qui ne sont pas là pour faire du catéchisme mais les guider et témoigner.
Demander qui a déjà vu le prêtre ou le relais mariage,…
Présenter le déroulement de la préparation du mariage à Rueil : inscription, accompagnement par un
pasteur (prêtre, diacre ou relais mariage), CPM
Introduire les CPM : national, associations diocésaine, équipe de doyenné ;
Présenter le déroulé de la session CPM
1) Présentations
L'idée est de se limiter à un seul tour de table, pour gagner en temps et en dynamisme.
Garder la liste de thèmes à proposer par les fiancés


Soit utiliser un photo langage : "Choisissez une photo qui dit quelque chose de votre
fiancé(e)" ; puis le tour de table.
 Soit présentation classique croisée
 Soit les mettre d'abord en groupes de 2 couples, pour qu'ils fassent connaissance
(gratuitement, sans compte-rendu à faire) ; puis tour de table où chaque fiancé présente son
conjoint. (questions à lister, pour qu'ils abordent un minimum leur histoire et leur foi)
Mettre au mur les thèmes ou questions des fiancés
Il est important qu’ils disent où ils en sont dans leur foi afin que les animateurs puissent évaluer le
« discours à tenir »
2) Débat sur les différences homme/femme et la communication
Lancer un débat sur les différences homme/femme, avec comme objectif de donner des repères pour
une meilleure communication dans le couple. (Si les présentations se sont faites avec un photo
langage, la transition est assez facile : "Vous constatez que 2 personnes ne voient pas la même
image de la même façon...")
Voir support en Annexe 3 (Homme et Femme il les créa)
Vous pouvez les séparer en 2 groupes, un groupe homme, un groupe femme. En retour en groupe,
les 2 groupes s’enrichissent mutuellement.
3) mariage civil, mariage religieux et sacrement
Tour de table ou chacun exprime pourquoi il souhaite se marier à l’église
Introduire en posant la question : "Quelles différences faites-vous entre le mariage civil et le
mariage religieux ?" voir les article du code civil en Annexe 8
Dire un mot de ce qu'est un sacrement : un don de Dieu. Dieu n'est pas simplement témoin, il
s'engage avec vous. Mais c'est un don en germe, il s'épanouira à la mesure de votre foi et de votre
prière...
En général les sacrements sont un des points les plus nouveaux et intéressants pour les fiancées ; ne
pas hésiter à leur faire découvrir les 7 sacrements.
Déjeuner
Animations de reprise :

Photo langage voir Kit dans armoire à fourniture CPM
Lectio divina à faire de toute façon ; exercice délicat mais demandé par nos évêques.
Introduire ce qu’est la Bible
Quelques exemples de textes :
L’amour : Colossiens 3,12-17. Romains 12,9-18. Corinthiens 13,1-13
L’enfant prodigue : Luc 15, 11-32
Souffrance : Thimothé 2,3-13
Pardon : Matthieu18,21-35
4) débat sur les 4 piliers
En introduction, il peut être intéressant de leur faire découvrir les piliers et de leur demander
pourquoi ceux-ci ont été choisis.
Travail en petits groupes ; séparation homme femme, ou pas ; 2 piliers par groupe pour avoir 2
éclairages différents.
Restitution et discussion en grand groupe
Sans oublier d'aborder le pardon et la sexualité.
6) thèmes des fiancés
Identifier ceux qui seront traités en session du dimanche ou du Lundi
Traiter les thèmes qui n’entrent pas dans le cadre de nos sessions CPM
7) Finir par un temps de prière. (exemples d’intention en Annexe 2)
Faire un tour de table ou chacun exprime ce qu’il retient de la journée du Dimanche
Faire remplir le questionnaire d’évaluation de la journée du Dimanche
Ne pas oublier le PAF (participation aux frais) ; environ 10 € par couple
Proposer à chaque fiancé de noter une qualité de leur conjoint, se les échanger et ne les découvrir
que plus tard avant la soirée du Lundi (cela peut aussi être proposé juste avant le déjeuner)
Rappeler le RV du lundi en 8.
Distribuer les Questions à se poser seul / en couple (cf Annexe 1 ) ;
Expliquer que c'est pour les aider à prolonger la réflexion et que, s'il y a des difficultés, ils pourront
poser leurs questions à la soirée.
Proposer d'aller ensemble à ma messe de 18h à St-Pierre-St-Paul.

Programme possible pour la soirée du lundi :
Possibilité de commencer par le diaporama (papier) du chalet du couple selon le Père Denis Sonet.
Débattre à partir de leurs réactions et des questionnaires distribués le dimanche ou de leurs
questions particulières.
Certains animateurs mettent sur la table une bible, des livres de caté,…pour enfants,… afin de les
familiariser.
Veiller à aborder les domaines suivants :
–
l'éducation des enfants, en particulier religieuse ;
–
témoigner du rôle de la prière et de la pratique religieuse ;
–
une fécondité responsable (et aussi : si l'enfant tarde, s'il s'annonce handicapé...) ;
–
la gestion des conflits dans le couple et le pardon ;
–
les rôles du père et de la mère (et la question du travail de la mère) ;
–
les relations familiales (rapport aux parents) ;
–
l'argent : le rapport de chacun à l'argent, la gestion de la famille, les carrières professionnelles...
–
qu'est-ce qui va changer après le mariage ?
–
Rattacher tout ça à la question du don de soi, puisque dans le consentement il y a : "Je me donne
à toi" !
Rappel : ne pas hésiter à témoigner concrètement. (ex : ce que vous faites pour la prière des enfants)
(sans prétendre détenir la Vérité !)

La soirée du Lundi
Exemple de Déroulé (formule Bertin)
Accueil à 20h30
Recueil des questions éventuelles (si non transmises par mail auparavant) :
En fonction des questions, soit :
réponse immédiate
réponse au cours de la soirée (si le thème s’intègre dans le déroulé prévu)
Présentation de la soirée : déroulement en 2 parties : le don puis la foi
DVD du Père Sonet : présentation du Père, de ses écrits et du DVD
Choix
1.

du chapitre 2 : « du désir au don » : « aimer c’est donner » (15 mn) :
Le don :
On part de la formule de l’échange des consentements : « je te reçois comme époux et je me donne
à toi ». Puis petit jeu où l’on demande à chacun d’écrire de façon anonyme sur un papier ce qu’il
compte donner.
L’ensemble des réponses est mise en commun. On regroupe les idées fortes et le nombre de fois où
elles ont été citées. Le but étant de retrouver les thèmes suivants (qu’on retrouve dans les questions
à se poser seuls ou à deux) :
l’argent
les biens matériels (appart, meubles,…)
la belle famille, les parents
les amis
les carrières professionnelles (stress, déménagement, célibat géographique)
partage des tâches : rôle du père et de la mère

la sexualité (régulation des naissances, contraception choisie en couple, respect de la vie). On
en profite pour leur proposer une période de chasteté avant le mariage afin de se redécouvrir et de
fonder un nouveau départ = faire que J+1 soit différent de J-1
On rappelle que le don total c’est : corps + esprit + âme
2.

la foi :


La pratique religieuse :
baptême
– l’eucharistie
– les sacrements
– la prière (personnelle, conjugale ou en famille)
– la lecture de la parole de Dieu
– les retraites (on donne les photocopies : « pour aller plus loin » et on cite les références),
-Groupes Alpha, …
– le bénévolat = le don aux autres
– présentation de livres (la Bible, catéchisme de l’Eglise catholique, Magnificat, …)
– participation à la vie communautaire (chorale, catéchisme, aides diverses, …)
Education des enfants :
la préparation au baptême
l’éveil à la foi
le catéchisme
la messe des familles
les fêtes religieuses en famille (Noël, Pâques, …)
présentation de livres pour enfants
Rappel : enfant = don de Dieu
- le





Autres sujets (s’il reste du temps) :
préparation de la cérémonie
Lecture d’un texte religieux et d’une prière

Fin habituelle à 22h45.

