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La fédération nationale des Centres de Préparation au Mariage est constituée d’équipes locales réunies ou non 
en associations CPM diocésaines. 
 
Un mouvement au service des paroisses et des diocèses 
Plus de cinquante ans d’histoire et toujours soucieux de l’évolution sociale et ecclésiale   
 
Une mission  

Þ Aider les vies d’équipe à se nourrir pour ensuite témoigner 
Þ Accompagner les futurs mariés, le plus souvent issus des périphéries de l’Église  
Þ Réunir la richesse et la diversité des animateurs autour d’une charte et d’essentiels de la mission 

 
Cette présentation s’appuie sur des réponses qui arrivent encore aujourd’hui, reflet d’une volonté de réfléchir 
collectivement sur la synodalité, merci aux équipes locales.  
 
Notre 1er rêve   
L’écoute est première mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés 
 

Þ Nous rêvons que les préparations au mariage continuent d’être des temps d’écoute active bienveillante 
sur ce que vivent les futurs mariés quel que soit leur parcours. Nous privilégions le dialogue, le 
témoignage à l’enseignement. 
 

Þ Nous rêvons qu’il y ait de véritables temps d’écoute réciproque et de collaboration entre la CEF, les 
évêques, les prêtres et les laïcs en mission. On apprendrait à mieux se connaître, à mieux se respecter 
et donc à mieux fonctionner ensemble pour créer une véritable dynamique dans l'accompagnement au 
mariage et à l'après-mariage.  

 



Notre 2ème rêve   
Une parole libre pour permettre l’expression de toutes et tous, la confiance en la parole de l’autre 
 

Þ Nous rêvons que la parole soit libre pour notre (nos) mouvement(s) et que cette parole puisse être 
considérée avec confiance comme voix de l’Église et qu’ainsi notre existence sur le terrain ne soit pas 
dépendante du bon vouloir des évêques et des prêtres. 
 

Þ Dans notre mouvement, nous travaillons à donner la parole aux équipes locales, à les associer aux 
décisions, fortes de la richesse de leur diversité, de leurs expériences. Nous avons créé récemment des 
groupes de travail sur divers projets associant directement les animateurs locaux. 
 

Þ La vie d’équipe est une attitude de synodalité vécue dès la création du mouvement : la parole circule 
librement pour se nourrir des expériences des uns, des autres, pour partager les difficultés, les joies. 

 
Notre 3ème rêve  
Des formations au service des futurs mariés 
 

Þ Nous rêvons de pouvoir travailler et nous former, tous ensemble, car les CPM ne sont pas le tout de la 
préparation au mariage. Pour accompagner les futurs mariés, la formation tant des laïcs que des clercs 
est impérative (écoute, vie conjugale, transmission de la foi…). Elle doit s’effectuer dans le respecter de 
nos diversités car nous avons le même but, faire découvrir l’amour que nous porte le Christ.  Il vient à la 
rencontre des époux chrétiens par ce sacrement (Gaudium et spes n. 48, §2). Le mariage chrétien est un 
signe… rend présent cet amour dans la communion des époux (La joie de l’amour §73). 
 

Þ Nous avons élaboré pendant le confinement Le livret d’accompagnement des futurs mariés. Nous avons 
accepté de le partager à toutes les pastorales familiales de France. Il peut servir de base à des sessions. 
Nous venons de créer un wiki sur internet, où l’on a déposé des outils et articles en accès libre. 

 
Nous rêvons d’échanges, de partages et de respect dans la liberté de nos diversités. 
 


