
"L’engagement des END envers les couples en difficulté" 

 

Chers couples équipiers, prêtres conseillers spirituels, et frères dans la foi: Le Collège international qui 

chaque année réunit l’Équipe Responsable Internationale (ERI) avec les couples responsables et les 

prêtres conseillers spirituels des 10 Super - Régions et les 7 Régions liées à l'ERI est un observatoire 

privilégié de la réalité dans laquelle nous vivons dans le monde d'aujourd'hui. A partir de là, à travers 

cette grande fenêtre internationale, nous percevons différentes problématiques, certaines vécues 

davantage selon le lieu et certaines dans le contexte de globalisation actuel qui ne sont étrangères à 

aucun pays et concernent donc tout le mouvement. L'une de ces réalités qui nous interpelle et qui nous 

touche de près jusque dans nos propres familles, dans notre environnement social et de travail, dans 

notre communauté d'église, est la suivante : de plus en plus de couples de racines catholiques qui vivent 

dans des unions en dehors du sacrement, des couples catholiques mariés uniquement par un mariage 

civil, les couples qui cohabitent en union libre, les couples de divorcés-remariés ou les couples qui ayant 

reçu le sacrement de mariage, l'ont rangé comme un souvenir imprimé dans un album de photos sans 

aucune option de vivre d'une spiritualité qui ravive leur foi et leur sacrement. 

Dans cette courte intervention, nous n’avons pas l’intention de nous arrêter d’approfondir, comme l’a 

fait notre fondateur le Père Henri Caffarel par ses incessants appels, que dès les premières années de vie 

des Équipes de Notre Dame, l'Église avec à sa tête le souverain pontife et ses pasteurs, et les orientations 

du mouvement, nous invitent nous, couples équipiers, à offrir avec un sens évangélique un regard 

d'espérance et de miséricorde à ces couples, en les accueillant et en les aidant par des propositions 

(d'apostolat) qui leur permettent de découvrir ou de vivre une rencontre avec l'amour de Christ. Il suffit 

de dire qu'en respectant fidèlement notre charisme, les Équipes de Notre Dame nous avons le devoir de 

vivre une spiritualité incarnée, qui alimente non seulement l'amour dans notre couple mais qui est 

capable de donner une réponse adéquate aux besoins que le monde d'aujourd'hui exige de nous en 

aboutissant à la rencontre de réalités que la spécificité de notre formation, nous permet d'aider à guérir. 

La Constitution Dogmatique sur l'Église dans (L.G.33.) dit "Les laïcs sont appelés tout spécialement à 

assurer la présence et l’action de l’Église dans les lieux et les circonstances où elle ne peut arriver 

autrement que par eux, le sel de la terre." 



C’est dans ce contexte que les couples des Équipes de Notre Dame ont leur place, là où nous 

pouvons être sel de la terre, en représentant l'Église là où l'évangélisation traditionnelle a perdu son 

champ d'action. 

Lors du dernier Collège International qui a eu lieu à Fusagasugá en Colombie, la Super Région France - 

Suisse - Luxembourg, la Super Région Brésil et la Super Région Hispano-Amérique ont présenté leurs 

réflexions et le travail concret qui se réalise avec les couples en difficultés par les équipiers de ces pays. 

Dans cette intervention, nous allons maintenant jeter un regard à ces propositions qui sont 

majoritairement inspirées par la méthode des END avec une claire conscience de la mission. 

Dans la SR France-Suisse-Luxembourg 

Il y a quelques années déjà, vers 1996, quelques couples responsables de la SR France-Luxembourg- 

Suisse ont créé, dans la région de Toulouse, les Équipes Tandem en réponse au discernement qu'ils ont 

réalisé dans lequel on envisageait quel devait être le rôle du mouvement des END devant la vague 

croissante de divorces qui arrivait chaque jour dans ces pays. La réflexion des couples responsables a 

conclu qu'ils ne pouvaient continuer de regretter la situation en étant spectateurs passifs mais qu’ils 

devaient construire une proposition qui offrait des possibilités de raffermissement du couple en 

cherchant à lui offrir précisément des outils pour affronter ses difficultés sans finir dans des ruptures 

radicales. La proposition qui est née de cette initiative a été appelée ÉQUIPES TANDEM : elle 

consiste en un parcours créé pour les couples, mariées ou non, qui s’interrogent sur le sens de leur vie, 

en désirant partager une réflexion avec d'autres couples, à la lumière de la foi chrétienne. L'invitation 

dans ce programme, peut se faire à des couples plus ou moins éloignées de l'Église, "des couples à la 

limite" ou aux couples dont la foi est endormie. Les équipes Tandem sont constituées par 4 à 6 couples, 

par un prêtre et par un couple accompagnateur qui est presque toujours équipier Notre Dame. Ils se 

réunissent régulièrement durant deux à trois ans (23 réunions) pour partager et pour mettre en commun 

les doutes et les expériences des uns et des autres sur des sujets de la vie quotidienne. Ces équipes 

Tandem connaissent un grand succès en France et les Évêques regardent avec un œil favorable le 

programme et ses résultats bienfaisants, puisqu'il se constitue dans un itinéraire humain et spirituel au 

service de la Pastorale "Jeunes Couples". En effet, un certain nombre de ces couples non mariés décident 

de se marier à la fin du parcours et un nombre non négligeable d’entre eux s’intègrent aux Équipes  

Notre- Dame ou à d'autres mouvements d'Église. La proposition des Équipes Tandem a de nos jours plus 



de 100 équipes qui se joignent à celles qui depuis 1996 ont déjà fini leur parcours. Cette proposition a 

déjà reçu des demandes au dehors des frontières de la SR à  Budapest, Québec, Afrique du Sud, etc. 

Mais que faire pour les couples qui n'ont pas eu la grâce de disposer des outils opportuns qui auraient pu 

peut-être sauver leur union? Pour eux, les couples chrétiens divorcés vivant une nouvelle union, les 

équipiers des Équipes de Notre Dame dans la SR France - Suisse - Luxembourg, ont créé la proposition 

qu’ils ont nommée Équipes Relliance. 

Ce programme est envisagé comme une proposition de partage communautaire, de vie dans une équipe 

pour les couples chrétiens divorcés qui ont choisi de vivre une nouvelle union qu'ils souhaitent durable 

et qui, par ailleurs, désirent approfondir leur vie de foi, en comprenant mieux la position de l'Église et en 

trouvant la place à laquelle chaque fils de Dieu peut espérer. 

Les Équipes Relliance sont composées de 4 à 6 couples dont un membre des Équipes de Notre Dame, 

qui garantit le rôle de "couple accompagnateur". Ces Équipes Relliance comptent aussi sur l'aide d'un 

prêtre ou d'un diacre et se réunissent régulièrement (environ d'une fois par mois) pour : 

 partager et s’aider mutuellement dans les problèmes humains et spirituels de chacun à partir d'un 

sujet de réflexion 

 faire un chemin d’oraison en couple et en équipe 

 avancer dans la vie chrétienne 

Les équipes Relliance aident spirituellement ces couples de deuxième union qui veulent construire une 

nouvelle relation à la lumière de la Bonne Nouvelle  à être Sauvés, en les réconciliant avec l'Église et en 

les accueillant avec un sens évangélique. 

Voyons maintenant les initiatives qui ont surgi : 

Dans la SR Brésil 

En 1993 un couple équipier qui rendait à l'Église le service de foyer coordinateur de la Pastorale 

Familiale dans le diocèse de Jundiaí-SP, a pris l'initiative de travailler avec un groupe de couples en 

deuxième union, en prenant comme base le document "Expérience Communautaire" utilisé au Brésil 

comme un prérequis au pilotage dans les END et qui existe à l’origine comme un apport des END du 

Brésil à l'Église. 



Comme il s’agit de « cas spéciaux », il a été nécessaire d'adapter l'organisation, le contenu, la 

dynamique et les lignes directrices des textes du "Manuel d'Expérience Communautaire et Manuel du 

Couple Pilote" qui étaient conçus pour une autre réalité de couples que celle des couples en deuxième 

union. 

De cette initiative a surgi la Pastorale de Couples en Deuxième Union qui a pu compter sur l'appui 

décidé de l'évêque de Jundiai et de la coordination d’un autre couple équipier qui a convoqué quelques 

foyers équipiers qui se sont sensibilisés pour ce champ d'action. 

Le matériel que les END du Brésil emploient pour sa formation a servi de base à la préparation du 

matériel pour la Pastorale des couples en deuxième union, dans deux volumes : "Couples en deuxième 

union 1 : une expérience pionnière" et "Couples en deuxième union 2 : questions et critères" 

documents avec lesquels couples des END travaillent, non comme un mouvement, mais comme laïcs 

engagés dans la pastorale familiale de leurs paroisses. 

Le Mouvement des END au Brésil dans la ligne de ce que la conférence d'Aparecida demande aux 

catholiques, c’est-à-dire d'être "disciples missionnaires sans frontières, disposés à aller ‘de l'autre côté’" 

(Aparecida 376), laisse une proposition ouverte aux couples des END en les invitant à se donner 

l'opportunité d'entreprendre un travail pastoral fructueux, en s’engageant dans les communautés et les 

paroisses en suivant les orientations du Directoire de Pastorale Familiale de la Conférence Nationale des 

Evêques du Brésil spécialement pour : 

· les couples qui vivent en "unions libres" en essayant d’agir dans le domaine de la conscientisation, 

de l’éducation à l'amour et à la vie matrimoniale, et de la légitimation de ces unions par le mariage 

civil et religieux; 

· les catholiques "unis par le mariage civil", en essayant de développer une action pastorale de 

conscientisation, de légitimation et de préparation pour la célébration du mariage religieux; 

· les couples qui vivent le "mariage dénommé à épreuve", en cherchant à développer un travail pour 

régulariser la situation, en légitimant de telles unions au moyen d'une noce et une préparation 

efficace pour le mariage civil et religieux. 



 Voyons enfin quelles propositions ont surgi : 

Dans la Super Région Hispano Amérique 

Il y a déjà quelques années, une réalité qui interpellait déjà les membres du collège de la SR Hispano 

Amérique était l'impossibilité jusqu'à ce moment d'offrir des options structurées, comme celle que 

nous avons dans notre mouvement, à tant de couples en difficultés qui nous entourent dans nos 

familles, dans notre cercle d'amis, dans notre travail. Dans une certaine mesure nous nous sentions 

coupables d'être seulement concernés par ceux qui, comme nous, avaient la chance et la grâce d'avoir 

le lien sacramental de notre mariage. Durant la rencontre de responsables Régionaux qui a eu lieu à 

Rome en  2003, l'équipe de la SR. Hispano-Amérique a eu l'opportunité de partager avec des couples 

responsables du Brésil et de connaître de près le programme d'Expériences Communautaires qui était 

réalisé dans cette Super Région. À partir de ce matériel, le couple SR d'alors, Andres et Sylvia 

Merizalde, ont instauré un groupe de travail qui a structuré et a donné vie à un apostolat qui a été 

dénommé + Couple (+ Pareja) et qui a pris une force et une dynamique réellement importante 

spécialement en Colombie. 

 En quoi consiste-t-il le programme + Couple (+ Pareja)? : 

Bien qu'initialement dans son étape de formulation la proposition cherchait à offrir une réponse aux 

couples divorcés-remariés, le programme s'est transformé en une proposition plus large. C'est un 

espace dans lequel des couples unis par le sacrement du mariage ou non, sont invités à partager une 

expérience de réflexion et de foi avec des couples de fiancés, couples en union libre, des divorcés-

remariés, dans un temps limité à 7 mois avec réunions bimensuelles, faisant partie d'une petite 

communauté pour partager avec d’autres et enrichir sa relation. 

La communauté est formée de 8 couples et un couple accompagnateur des END avec l’assistance 

éventuelle d'un prêtre conseiller spirituel. Le couple accompagnateur agit comme facilitateur en 

promouvant la participation et la communication de tous, avec la disposition permanente de donner 

des raisons de sa foi, de son adhésion à l'Eglise et de sa confiance dans le sacrement du mariage 

comme chemin de sanctification; il n'a pas le caractère d’instructeur. + Couple  est une opportunité 

concrète pour que les couples des END qui veulent le faire, livrent à l'Église et à la société, la 

richesse et la connaissance dans la vie conjugale et familiale qu'ils ont reçue par leur appartenance 

aux Équipes NOTRE DAME. À ce programme qui a été mis en pratique dès l'année 2005 et auquel 



environ 500 couples ont participé en Colombie, s’ajoutent annuellement environ 10 groupes qui 

commencent et terminent leur cheminement dans la même année : à la fin du parcours, si le couple le 

désire et n’a pas d’empêchement, ils sont reliés au mouvement des END ou à d'autres mouvements 

d'Eglise. Le programme de + Couple est réalisée, en plus de la Colombie, au Puerto Rico et déjà les 

premiers fruits apparaissent au Guatemala et en Équateur. 

Un deuxième programme qui a surgi en Colombie à l’initiative de couples équipiers a été ‘l'AMOUR 

EN COUPLE’ conçu pour travailler principalement, avec des couples séparés-remariés, non dans 

une courte expérience comme celle de + Couple, mais dans un travail de formation permanente avec 

une durée non définie, en similitude du travail d'une Équipe Notre- Dame. Ce programme pour des 

raisons que nous ne souhaitons pas exposer ici, n'a pas eu l'accueil et la continuité qu’a eu le 

programme + Couple. 

Chers couples équipiers, ce bref parcours qui nous a permis de donner une vision sur les Équipes 

Tandem, les Équipes Relliance, la Pastorale des Couples en deuxième union, + Couple (+ Pareja), 

Amour en Couple, nous permet de constater qu’en de nombreux endroits le sens de l’esprit 

missionnaire des END est en train d’offrir des réponses concrètes aux besoins que l'Église et le 

monde clament. Certainement que dans vos pays se conçoivent encore d’autres propositions qui, 

jointes à celles-ci, nous remplissent d'optimisme et d’espérance et nous permettent de nous souvenir 

de notre fondateur Père Henry Caffarel quand il disait : "je ne peux pas croire que la vie chrétienne 

d'un couple soit très profonde si elle ne se sent pas responsable de ses frères, si elle ne sent pas la 

nécessité d'intercéder pour les foyers qui ignorent la pensée de Dieu sur l'amour et le mariage, si 

elle ne pense pas que dans quelque partie du monde, il y a des foyers dont, à un niveau spirituel, elle 

se charge de façon  spéciale. 

Merci beaucoup, 

      EDGARDO et CLARITA BERNAL FANDIÑO 
                   COUPLE SR. HISPANO AMÉRIQUE 
 


