
temoinsdelamour.org 
MINISTÈRE DE RENOUVEAU DE LA PRÉPARATION AU MARIAGE 

« … un lien plus profond avec la paroisse et un accompagnement 
authentique pour les couples fiancés et mariés. » 

- Archevêque Gregory M. Amond 
 

Qu’est-ce que Témoins de l’amour? 
Témoins de l’amour n’est pas juste un autre programme de préparation au mariage. C’est un mouvement de 
renouveau et une philosophie favorisant l’engagement de la communauté dans le processus de préparation au 
mariage qui porte des fruits pour toute la communauté paroissiale. C’est un système unique de renouveau et de 
préparation au mariage basé sur la vertu qui : 
 

 1. Prépare les fiancés au sacrement du mariage, ET… 
 2. Favorise leur entrée dans une communauté de foi accueillante avant et après leur mariage. 
 

Nous intégrons des principes de psychologie scientifiquement prouvés pour aider les couples à développer un 
vrai dialogue au sujet de leur relation, et fournissons à travers des mentors un lien avec leur paroisse locale qui 
dure bien après leur temps de préparation au mariage. 
 
En quoi Témoins de l’amour est-il différent? 
Notre approche se concentre à développer des relations clé dans le but de permettre une pleine intégration des 
fiancés et des nouveaux mariés dans leur propre paroisse. Le prêtre/diacre, les coordonnateurs/coachs de 
préparation au mariage, et un couple mentor/parrain agissent comme une équipe pour préparer les fiancés à 
leur mariage et les accueillir dans la famille paroissiale. Notre cahier d’exercices, notre manuel du mentor, notre 
série vidéo et nos formations sont des outils efficaces qui aident à rendre possible ce renouveau. Voyez toutes 
les ressources disponibles sur witnesstolove.org.  
 
Pourquoi le modèle de mentorat de Témoins de l’amour est-il si efficace? 
Un aspect unique de Témoins de l’amour est que les fiancés sont invités à discerner des mentors qualifiés 
qu’habituellement ils connaissent déjà et à qui ils font confiance (sur la base de certains critères). Des conversions 
profondes, des rencontres avec le Christ et un renouveau se produisent fréquemment à la fois pour les mentors 
et les fiancés. C’est donc un modèle d’évangélisation deux-en-un. 
 
En permettant aux fiancés de choisir leur propre couple mentor, un lien concret et une intégration dans la 
paroisse se développent. À travers le témoignage de vie du couple mentor, les fiancés héritent d’un soutien pour 
la vie dans leur engagement envers le Christ et l’Église. Les mentors ne reçoivent pas la tâche de délivrer une 
théologie morale et sacramentelle, mais de servir de témoins vivants et de guides. Témoins de l’amour permet à 
la paroisse de s’appuyer sur cette relation pour aider à reconstruire la confiance entre le couple fiancé et l’Église. 
 
Cela fonctionne-t-il? 
Oui! Témoins de l’amour a prouvé être un outil très efficace pour préparer les couples au mariage et les intégrer 
avec succès dans leur paroisse. Les couples nouvellement mariés continuent à fréquenter la messe et sont actifs 
dans leur paroisse, des années après le jour de leur mariage. Une récente étude de cas a montré que 
l’implantation intégrale de Témoins de l’amour dans une paroisse (célébrant en moyenne 17 mariages par an) en 
2012 a fait baisser le tôt de divorces de 23% à 0% chaque année pendant les quatre dernières années. 
 
Est-ce un programme approuvé? 
Oui! Témoins de l’amour est classé sur le site « Pour votre mariage » de la Conférence des évêques catholiques 
des États-Unis (USCCB) comme ressource de préparation complète au mariage. De plus, l’Archevêque Gregory 
Aymond, secrétaire de l’USCCB sert comme conseiller ecclésiastique pour notre organisme sans but lucratif. Nous 
travaillons présentement dans plus de 40 diocèses en diverses qualités. 



Comment cela fonctionne-t-il? 
Témoins de l’amour apporte une formation riche et durable et un accompagnement pour les fiancés et les 
nouveaux mariés grâce à un processus en 8 étapes. 
 

 
 
Qu’en disent les gens? 
 
« … tient la grande promesse de renforcer le mariage 
et la vie familiale dans nos paroisses. » 

- Archevêque Salvatore Cordileone 
 
« C’est gagnant-gagnant pour les fiancés et les 
mentors qu’ils ont choisis. » 

- Peg Hensler, Diocèse de Trenton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« … nous avons définitivement grandis en tant que 
couple, non seulement nous sommes plus proches 
l’un de l’autre, mais plus proche de Dieu et de 
l’église. » 

- Jeremy et Lindsay, couple fiancé 
 
« … un outil puissant pour la formation au sacrement 
du mariage. » 

- P. Dean Wilhelm, Round Rox au Texas 

Rencontre avec le 
prêtre/diacre 

Session de coaching avec 
le coach de préparation 
au mariage et le couple 

mentor. 

Rencontres mensuelles 
avec le couple mentor. 

Retraite 
paroissiale/diocésaine 

pour fiancés. 

Discussion théologique 
et repas 

Accueil à la paroisse par 
le prêtre/diacre, les 

mentors et le coach de 
préparation au mariage. 

Jour du mariage! Accompagnement 
continu par le couple 

mentor et la 
communauté paroissiale. 


