
Une proposition disponible pour les jeunes couples

Le parcours
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⮚ Mariés ou non

⮚ Pratiquants ou non 

Pour les 
jeunes couples 
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⮚ en route pour une longue durée

⮚ désirant vivre la fidélité

⮚ avec une ouverture spirituelle 
chrétienne

Pour les 
couples

3



⮚ Les différents aspects de leur vie

⮚ Le sens de leur vie

Pour les couples 
souhaitant 
réfléchir et 

échanger sur 
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 Un couple accompagnateur pquant

marié depuis plus de 10 ans et chrétien

 Un prêtre ou un diacre 
participant à certaines réunions

4 à 5 couples
en équipe  

avec
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⮚Une vingtaine de rencontres sur 
environ deux ans

⮚Chaque couple reçoit à son tour
o Repas simple ou dessert

o En fonction des possibilités de chacun

L’équipe se 
réunit autour 
d’un thème 

chaque mois
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 L’écoute
 Qui fait quoi ?
 La religion et moi
 Être parents … Et couple
 La « belle » famille
 La souffrance / Le mal
 Accueil et hospitalité
 Mon travail, le tien… et nous ?
 Amour désir et tendresse
 Le pardon dans le couple
 Argent, maître ou serviteur
 Et après …

Exemples de 
thèmes sur la    
vie de  couple
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Avec des pistes et questions pour chaque 
thème

1ere étape  

Chaque conjoint réfléchit seul sur le 
thème du mois 

2ème étape  

Chaque couple échange chez lui  sur ce 
thème

3ème étape  

En équipe, les couples partagent sur ce 
thème 

Le  parcours 
Tandem favorise le 
dialogue conjugal
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La spiritualité du
parcours Tandem
est progressive

⮚ Un chemin d’intériorité est              
proposé à chaque thème

⮚ Ce temps d’intériorité est modulable et 
décidé par l’équipe 

⮚ Des textes permettent 
«d’aller plus loin »

⮚ Le couple accompagnateur adapte 
progressivement le parcours spirituel à 
l’équipe

⮚ Le prêtre ou le diacre fait partie de 
l’équipe et participe à certaines réunions
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