
   

23/10/2016 END Belgique – Foyer Informateur 

LE FOYER INFORMATEUR (FI) 

« Envoyés pour témoigner de la joie du mariage chrétien » 
Mission : être FI, c’est  

• être témoins et partager avec enthousiasme le trésor découvert dans les END 

• présenter en vérité le Mouvement des END, ses objectifs, sa pédagogie 

• faire découvrir aux couples l’importance du sacrement de mariage, du dialogue en 

couple, de la prière, de l’entraide dans l’amitié. 

Qualités souhaitées 

• être enthousiastes, ouverts et créer un climat de confiance  

• écouter les attentes des couples 

• avoir une bonne connaissance du Mouvement et pouvoir en témoigner 

• vivre sa mission dans la prière en confiant au Seigneur les couples et les rencontres 

Qui informer ?  

• les couples unis par le sacrement de mariage 

• en recherche de sens sur base du message évangélique 

Comment trouver des foyers à informer ? 

• en répondant aux demandes reçues via le mouvement 

• en contribuant éventuellement à la diffusion des END (voir ci-dessous) 

Comment organiser la première rencontre ? 

• après un premier contact (de préférence) téléphonique ou par mail, prévoir une 

rencontre chez le(s) foyer(s) à informer, chez le foyer informateur ou dans un lieu 

« neutre » selon le nombre de participants 

• lors d’un moment détendu, éventuellement autour d’un repas, partir du vécu et des 

attentes des couples à informer pour  leur présenter la pédagogie des END, en l’illustrant 

par un témoignage personnel 

•  donner aux couples un délai de 1 à 2 semaines (voire plus si nécessaire) pour donner leur 

réponse, qui pourra ainsi être mûrie dans un dialogue en couple. 

Après l’information, assurer le suivi et former une équipe 

      Selon l’organisation propre au secteur : 

• tenir à jour une liste des couples informés et la communiquer régulièrement au RS 

• lorsqu’une équipe est prête demander au RS d’envoyer un FP et un CS 

• organiser une réunion de rencontre avec les couples demandeurs, le FP et le CS, pour 

faire connaissance avant la première réunion 

• passer le relais au FP qui fixera les modalités de la première réunion d'équipe 

La Diffusion du mouvement : 

        Qui en est responsable ? 

• c’est le rôle de chaque équipier qui souhaite donner un témoignage de vie : les END sont 

un chemin d’épanouissement de leur vie conjugale et spirituelle 

Comment l’organiser ? 

• en invitant chez soi autour d’un repas convivial des jeunes couples qui pourraient trouver 

un chemin de bonheur à travers les END. 

• à l'occasion de rencontres organisées par le Mouvement (telles activités de secteurs, 

messes, temps festifs, retraite « Cheminer au long terme »). 

• par l’intermédiaire des prêtres et des paroissiens engagés en contact avec de jeunes 

couples (préparation au mariage – baptême – première communion) 

 

FI : foyer informateur – FP : foyer pilote – CS : Conseiller Spirituel -  RS : responsable de secteur 


