Témoignages
La formation que nous avons
reçue
à
l’Ecole
des
fiancés
pendant
nos
fiançailles
a
été
exceptionnelle
et
elle
continue de nous éclairer
dans notre vie de couple.
Nous y avons appris à nous
connaître (nos attentes et
nos
différences),
et
à
dialoguer. Aujourd’hui mariés,
nous nous référons à ces enseignements pour gérer notre
vie conjugale. Si vous aspirez à une vie de famille
heureuse, faites le choix de vous former.
Sophie et Raoul CHAKOKAM

Avant
la
rencontre de
mon époux je
fréquentais
déjà
L’Ecole
des
fiancés,
chose qui m'a
permis de mieux
appréhender la
vie en couple, et
qui a impacté
positivement
notre temps des
fiançailles. Nous
avons cheminés jusqu'au mariage avec assurance.
Aujourd’hui, je continue à assister aux activités de formation
pour être une bonne épouse et une bonne mère.

ÉCOLE DES FIANCÉS

Levy et Sandrine NGOULE EBWELLE

Lorsque j’ai entendu parler de l’Ecole des Fiancés pour la première fois, je me suis dit que je
n’y étais pas concernée puisque je ne suis pas encore fiancée. Mais, après ma première
participation, j’ai compris une chose importante : pour se marier il est bon de se connaître
soit même, afin de connaître ses attentes vis à vis de l’autre. Et pour se connaître il faut
faire un travail approfondie sur soit même, et il est bon de le faire avant un engagement
plus sérieux. L’Ecole des Fiancés est devenue une source de références pour moi, et chaque
jour je rends grâce à Dieu pour cette belle initiative de nos parents qui nous encadrent sans
compter ...
Joséphine EONE
Nous participons aux activités de l’Ecole des fiancés depuis trois ans déjà, alors que
nous préparions notre mariage. Durant cette préparation, nous avons appris la gestion
des aspects importants de la vie quotidienne d’un couple, notamment : la clarification
des attentes, l’influence des familles, la gestion de l’argent, la foi, la violence, etc.
Après notre mariage, nous avons réalisé combien nous avons été chanceux de nous
être formés, car dans notre vie quotidienne, nous nous efforçons de mettre en
pratique les enseignements reçus. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles
nous avons décidé d’intégrer l’équipe d’animation de cette initiative, non seulement
en la faisant découvrir à un maximum de personnes autour de nous, mais aussi en
continuant de nous former.
Eric et Créscence ABIT

De bonnes bases pour durer

Nous contacter
(renseignements, inscriptions et modalités)
673600144 – 697271257 - 676019093
ecoledesfiances@gmail.com
www.ecoledesfiances.org
www.facebook.com/ecoledesfiances

Votre soutien pour la pérennisation
de cette initiative compte

http://www.ecoledesfiances.org
http://www.facebook.com/ecoledesfiances
Déclaration d’Association N° 99/RDA/H 52/SAAJP

Nos activités
-

Plus de 300 jeunes formés depuis 2015 dans le cadre des Récollections des Fiancés à la Maison Don
Bosco

-

Des ateliers pratiques : la santé de la famille ; cuisine ; prise en
main du nouveau-né ; etc.

-

Quatre éditions du concours : « Vos plus beaux mots sur le
mariage » organisées

-

Accompagnement et écoute permanente des cas difficiles

Accompagner vers le mariage
Fondée en 2015, « L’Ecole des fiancés » est une association à but non
lucratif qui œuvre à l’accompagnement des jeunes vers le mariage :
des fiancés ou d’autres jeunes qui ne sont pas encore dans cet état
mais aspirent à la vocation matrimoniale. Ce projet part du constat que
les problèmes conjugaux susceptibles d’entraîner une rupture
prennent racine en amont, dans les bases sur lesquelles la relation
s’est formée, dans une conception erronée de l’amour conjugal
mettant aussi en évidence de problèmes de maturité, et finalement,
dans une préparation lacunaire au mariage, laquelle n’a pas fourni aux
fiancés des repères pratiques pertinents.

Un mariage
époux et
épanouis,
stables, une
sur du roc

heureux : des
des enfants
des familles
société fondée

L’Ecole des fiancés, c’est :
Une approche pratique, basée sur des études de cas
concrets : ce sont des scènes de vie conjugale
ordinaires, d’où l’on dégage les problématiques de la vie
de couple et la manière de les affronter. La nouveauté
de l’approche réside donc dans l’introduction de la
méthode des cas dans la préparation au mariage.
Une pédagogie qui privilégie le discernement
personnel de la vocation du mariage. La préparation au
mariage est avant tout un cheminement personnel, au cours duquel chacun des fiancés s’efforce de croître
dans sa maturité affective en prennant conscience de ses faiblesses (souvent liées à son histoire personnelle)
et en clarifiant ses propres attentes : se connaître soi-même pour aller ensuite à la rencontre de l’autre.
Un complément à la préparation doctrinale et
spirituelle faite en Paroisse. L’Ecole des fiancés offre un
parcours qui permet aux fiancés d’explorer les défis quotidiens
concrets de la vie de couple. Dans cette perspective, elle
s’ouvre à des partenariats avec les paroisses sur le volet de la
préparation humaine, psychologique et juridique.

« La réussite d’un mariage se construit bien avant sa
célébration : s’y préparer avec sérieux pour tenir et
durer dans l’amour »

Activités caritatives : visite d’orphélinats
Deux sessions de formation des formateurs sur
le thème de l’écoute conjugale organisées à
l’Institut Pallotti de Nkolbisson (« Weekend à
Cana »)

Nos thématiques
La clarification des attentes, Caractère et personnalité, Concilier vie professionnelle et vie familiale, L’argent
dans le couple, L’entourage et les belles-familles, La sexualité, la foi, Les enfants, Le dialogue. Deux modules
complémentaires : les aspects socioculturels (dot, etc.), juridiques (civiles et canoniques) et les aspects
éthiques (fidélité matrimoniale, la procréation, etc.)
Publication d’un support de formation : « Guide pratique pour la préparation des fiancés au mariage »

