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Questionnaire en vue de
l’Assemblée Générale mai 2015

QUESTIONNAIRE AUX SERVICES D’ÉGLISE CHARGÉS DE LA
PRÉPARATION AU MARIAGE SUIVANT LA MÉTHODE CPM
1

FAIRE LE POINT SUR SA SITUATION OU SA RÉALITÉ DANS
CHAQUE PAYS

1.1. HORS DES ÉQUIPES CPM
1.1.1. Au niveau des diocèses
1.1.1.1. Quelle est la place de la préparation au mariage dans la Pastorale Familiale
diocésaine?
1.1.1.2. Quel est le support de la Pastorale Familiale diocésaine aux équipes CPM?

1.1.1.3. Quelle est la méthode de préparation au mariage privilégiée dans les diocèses?
1.1.1.4. Qui s’occupe de la préparation au mariage dans les diocèses? (prêtres, laïcs
bénévoles ou professionnels, CPM et/ou autres mouvements)
1.1.1.5. Quelle est la place que les responsables des communautés chrétiennes
accordent à la préparation au mariage dans leur accompagnement des futurs
mariés (prêtres, laïcs responsables dans la paroisse?)
1.1.1.6. Quelle est la présence (réalité territoriale) des CPM dans les divers diocèses?

1.1.2. Au niveau de la société civile
1.1.2.1. L’engagement dans le mariage (religieux et civil) est-il toujours valorisé dans
votre pays?
1.1.2.2. Quelle est la perception du mariage chrétien (catholique) dans votre pays?

1.1.2.3. Comment les animateurs perçoivent-ils les diverses unions (libres ou de fait)
des jeunes couples dans votre pays?
1.1.2.4. Comment les jeunes couples en général perçoivent-ils le mariage chrétien
(catholique)?

1.2. DANS VOS ÉQUIPES CPM
1.2.1. Quel est le statut des Centres de Préparation au Mariage dans votre pays?
1.2.2. Quelles sont les raisons d’exister de vos équipes CPM, par ordre d’importance?
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1.2.3. Comment situez-vous la place des équipes CPM dans les diocèses? Sont-elles intégrées
à une structure diocésaine?
1.2.4. Quels sont les besoins et les attentes de la Pastorale Familiale diocésaine en matière de
préparation au mariage et vis-à-vis de vos équipes CPM?
1.2.5. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par vos équipes CPM?
1.2.6. Comment vos contenus, votre type d’animation et vos formats de sessions répondent-ils
aux réalités des jeunes couples de votre pays aujourd’hui ?
1.2.7. Autres…..
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ANALYSER L’ÉVOLUTION QUE LE CPM A VÉCUE DANS
VOTRE PAYS, LES CAUSES QUI ONT CONDITIONNÉ CETTE
ÉVOLUTION ET IDENTIFIER SES POINTS FORTS ET SES
POINTS FAIBLES.

2.1. Depuis quand y a-t-il des CPM dans votre pays?
2.2. Quelle est la situation actuelle de vos équipes CPM?
2.3. En quoi a-t-elle changé et pourquoi?
2.4. Dans le souci de poursuivre votre mission, nommez vos points forts et vos points faibles.
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MOYENS NÉCESSAIRES À PRENDRE OU DÉJÀ PRIS POUR
POURSUIVRE VOTRE MISSION

3.1. Est-ce que vos équipes CPM sont toujours en mesure de poursuivre leur mission?
Pourquoi?
3.2. Dans votre pays, quelles sont les actions que les équipes CPM doivent prendre pour
assurer la poursuite de leur mission?
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LES RAISONS D’EXISTENCE DE LA FICPM

4.1. Qu’est-ce que le CPM de votre pays attend de la FICPM?
4.2. Compte-tenu des réalités actuelles dans l’Église, de la préparation au mariage et des
équipes CPM de votre pays, quelles suggestions faites-vous pour assurer la continuité de
la FICPM? (Ces suggestions peuvent porter sur son message, sur la mission de la FICPM,
sur son organisation interne, sur ses Journées Internationales suivant la formule actuelle
ou une autre, etc…)
Pouvez-vous transmettre ce questionnaire dûment complété au plus vite avant le
…………. 2015 aux délégués de votre pays en utilisant l’adresse mail suivant
……………@ficpm.org .
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www.ficpm.org
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