
DEVENIR COUPLE 
ACCOMPAGNATEUR DE FIANCÉS 

Un appel d’Église 
au service de l’Amour et du couple



Dans cette pastorale, la présence de couples mariés ayant une 
certaine expérience apparaît d’une grande importance. La 

paroisse est considérée comme le lieu où les couples expérimentés 
peuvent se mettre à la disposition des couples plus jeunes, avec 
l’éventuel concours d’associations, de mouvements ecclésiaux et 
de communautés nouvelles.
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Dans notre monde d’aujourd’hui, les jeunes ont besoin de rencontrer des 
couples qui vivent leur amour dans la durée, la fidélité et la joie !  Les couples 
mariés sont directement concernés par la préparation au mariage puisqu’ils 
vivent eux-mêmes la réalité conjugale avec ses joies et ses difficultés. Ils 
jouent aujourd’hui un rôle important dans le nouveau parcours de prépara-
tion au mariage du Brabant wallon.

Le rôle du couple accompagnateur est de permettre aux 
fiancés de mieux comprendre et mieux réaliser comment 
vivre le sacrement de mariage au quotidien.

Au cours de plusieurs rencontres, le couple accompagnateur (= CA)
aborde les sujets-clefs et ceux qui ressortent comme plus importants 
pour les fiancés. 

Comment le CA remplit-il cette mission ? 

• Il écoute les fiancés, leurs attentes et leurs questions ; 
• il suscite la réflexion des fiancés, à partir de différents outils, 

pour affiner leurs attentes, préciser leurs points communs, leur 
projet de couple, éclairer leurs différences, chercher des façons 
de gérer de possibles désaccords. Il approfondit avec les eux le 
sens du sacrement de mariage dans la vie conjugale quotidienne ;



Ce sont toujours de très belles rencontres, à chaque fois  
différentes et enrichissantes pour notre propre couple, 

car on revient à la source de notre mariage.
Cédric

• il témoigne de sa vie conjugale et familiale : partager ses joies, 
ses difficultés (présentes ou passées), sa créativité dans les dif-
férents aspects de sa vie, les signes des pas de Dieu dans sa vie 
conjugale, familiale et spirituelle. 

Au cours de ces rencontres, le CA fait re/découvrir aux fiancés la lecture 
de la Parole de Dieu, le message évangélique et réfléchir à son application 
dans le couple et la famille ; il cherche à donner le goût de la vie spirituelle 
et permet aux fiancés de re/découvrir et approfondir leur foi.



Comment l’appel à la mission de couple accompagnateur 
a-t-il  été discerné ? 

Le discernement pour l’appel des couples accompagnateurs est mené par 
le pôle Famille,  en lien étroit avec le responsable de l’Unité Pastorale. 
Quand il n’y a pas de pôle famille, le discernement se fait en équipe de 
permanents, en lien avec le Conseil de l’Unité Pastorale. 

Sont appelés des couples qui : 

• désirent remplir, en Église, ce service pour les fiancés ;
• ont reçu le sacrement de mariage depuis au moins 3 ans ; 
• ont une vie de foi et sont en lien avec une communauté d’Église ; 
• ont une belle capacité d’écoute ; 
• sont disponibles pour 4 rencontres (dont une avec le célébrant) 

avec les fiancés ;
• vivent une relation de couple suffisamment sereine pour ne pas  

projeter leurs difficultés sur les personnes qu’ils accompagneront ; 
• ne connaissent pas intimement la famille de l’un des fiancés ; 
• sont parents, de préférence ; 
• sont prêts à participer à la formation proposée par le Vicariat.



Comment le CA se prépare-t-il à cette mission ? 

Le service pastoral « Couples et Familles » du Vicariat organise 
une formation qui permet aux CA de :

• recevoir les informations et connaissances nécessaires ; 
• approfondir leur propre vie de couple ;
• discerner leurs talents pour remplir cette mission et développer 

les attitudes adéquates pour l’accompagnement ;
• développer l’esprit ecclésial entre CA dans cette mission 

(échanges, moments conviviaux, prière en commun,…).

La formation se compose

• d’une formation initiale d’un weekend et 4 soirées ou matinées ; 
d’une formation continue pour avoir des outils supplémentaires 
et échanger avec d’autres couples accompagnateurs (participer à 
au moins une des 3 à 4 soirées ou matinées par an). 

On ne se sent pas seuls : même si nos prêtres sont parfois 
débordés, on les rencontre au souper et à la célébration. 

Et surtout nous sommes accompagnés par les autres CA qui 
partagent leurs trucs et astuces pour aborder certains sujets 

et par la formation de l’équipe « Couples et Familles » 
du Vicariat et leurs outils.  

Coralie



Le CA n’est pas seul dans cette  
mission. Les fiancés s’enrichissent 
au contact de trois acteurs complé-
mentaires : le  célébrant, d’autres 
jeunes en chemin vers un mariage 
religieux et le couple accompagnateur.
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Service pastoral « Couples et Familles »
du Brabant wallon

chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre 

010 235 268 - couples.familles@bwcatho.be

www.couplesetfamillesbw.be


