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Rencontre européenne de Marriage-Encounter à Bruxelles 

 

Du 14 au 17 février, l’Europe est à la portée des coeurs ! 
 

A une époque où l’Europe politique et économique suscite des réactions 

mitigées au sein de la société, la communauté Marriage-Encounter 

(Vivre et Aimer) joue la carte de la rencontre. Depuis une cinquantaine 

d’années, elle est au service du dialogue et de la communication. Du 14 

au 17 février prochain, un congrès européen réunira des représentants 

de 13 pays de l’UE à Bruxelles. 
 

Marriage-Encounter (en français « Vivre et Aimer », anciennement « Mariage-Rencontre ») est 

une communauté internationale de couples, prêtres et religieux(ses) qui ont choisi de vivre leur 

relation sous le signe de la communication et du dialogue. Depuis sa création aux Etats-Unis en 

1968, des centaines de milliers d’hommes et de femmes à travers le monde entier ont participé à 

un week-end pour couples, prêtres et religieux(ses), destiné à une revitalisation du sens du 

mariage (ou du sacerdoce). Le premier week-end en Europe a eu lieu en 1972 en Belgique, et c’est 

notre pays qui a été à l’origine de son expansion dans les autres pays européens et même au-delà. 

 

Cette année, la communauté francophone du pays accueille le conseil européen composé de 

représentants de 13 pays européens sous le thème « Now – chaque jour est une vie ». Le congrès 

de Bruxelles, qui aura lieu au Centre « Chant d’Oiseau », contribuera à adapter le message de la 

communauté aux exigences du temps et à donner de nouvelles orientations à ce mouvement 

d’étendue mondiale. Parallèlement au congrès, plusieurs centaines de membres de la communauté 

francophone vivront une journée de ressourcement le samedi 16 février à l’Institut du 

Sacré-Cœur de Jette, avec des dialogues, témoignages, un repas et une soirée festive, sans oublier 

la célébration eucharistique présidée par Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de l’archidiocèse 

de Malines-Bruxelles. 

 

Le Conseil européen a joué un rôle important dans le développement et l’inspiration de Marriage 

Encounter en Europe mais aussi dans le monde. Il se réunit trois fois par an dans un des pays 

membres. L’essor de Marriage Encounter n’a rien à voir avec une stratégie d’expansion : vivre un 

amour ouvert et confiant est une aspiration de dimension universelle. Voilà pourquoi la formation, 

l’accompagnement et l’animation sont utiles. 

 

Et cela demande une coordination et des moyens, là où c’est nécessaire. L’ouverture, la confiance 

qui règnent au Conseil européen ont permis une solidarité planétaire au sein du Conseil mondial 

qui se réunit une fois par an. C’est là que les grandes différences de culture et de moyens de 

subsistance se réunissent et que l’on peut sentir et assurer l’unité dans la vision... 
 

 

Vous êtes évidemment invités à venir nous rencontrer lors du Conseil européen.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site francophone  

www.vivre-et-aimer.be/communaute/ (login : shalom ; mot de passe : VAshalom2016). 

Il est possible aussi de contacter directement les responsables nationaux francophones  

Joëlle et Guy SCHMETZ au 087/315.325 ou GSM 0494/684.624. 

 

http://www.vivre-et-aimer.be/
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Qu’est-ce que « Vivre et Aimer » (Marriage Encounter) ? 
 

L’inspiration fondamentale de « Marriage Encounter » (traduction 

littérale: “Rencontre dans le mariage”) est de rendre plus ouvertes, plus 

vraies les relations au sein du couple, qu’il soit marié ou non. 

Aujourd’hui, dans une société qui semble se fragmenter, rencontrer 

l’autre en vérité ne va pas de soi : de là sans doute des amours instables, 

des échecs dans la vie conjugale et beaucoup de solitude. 
 

La plupart des couples sont d’abord amoureux l’un de l’autre. Mais il s’agit de faire grandir l’amour 

entre adultes et de le rendre plus solide, et la première condition est de clarifier la relation, de la 

libérer des parasites qui finissent par rendre la communication impossible. C’est un long chemin 

de confiance qui passe par une réelle rencontre de soi, pour prendre conscience des systèmes de 

défense construits tout autour de soi. Mais c’est un chemin de vie qui peut permettre à chacun, 

qu’il soit marié ou vivant en couple, prêtre, religieux(se), jeune ou moins jeune, de s’ouvrir, de 

croire davantage en soi-même, d’assumer sa vie, ses engagements. Il existe des programmes de 

formation dans quantité de domaines, mais très peu en ce qui concerne le “vivre en relation”. Vivre 

et Aimer entend proposer des moyens pour combler cette lacune. 

 
La pédagogie fait appel au témoignage: les théories, les grandes idées ne changent pas les 

hommes. Comme le disait le pape Paul VI aux Equipes Notre-Dame: “Le monde a davantage 

besoin de témoins que d’éducateurs ou d’enseignants”. Au cours d’un week-end, 46 heures de vie 

à deux, d’échanges et de dialogues, des couples et un prêtre font redécouvrir dans l’expérience les 

éléments constitutifs d’une relation vivifiante, comme l’écoute, l’acceptation de soi, la confiance, la 

confrontation, le pardon... Chemin  faisant, les participants prennent conscience, grâce au 

dialogue, de leurs vraies richesses : une aspiration profonde à aimer, être aimé et reconnu, 

moteur et source d’énergie dans la vie de chacun. Il s’agit de rien moins que de réveiller l’idéal, le 

rêve de vivre plus pleinement qui habite chaque homme, de lui rendre confiance dans la force de 

l’amour et de lui donner les moyens de se mettre en route. 

 

Après le week-end, les couples témoignent souvent des changements que l’expérience a apportés 

dans leur vie concrète : un dynamisme nouveau, plus d’énergie dans le quotidien, plus 

d’autonomie, une autre façon de voir les autres, leur vie, et les choix qu’ils ont à faire. 

 

Mais ce n’est qu’un point de départ. Ceux qui le souhaitent auront besoin d’un accompagnement 

pour approfondir l’expérience et nourrir leur dialogue. C’est le sens de ce que Vivre et Aimer 

appelle la “communauté”, un ensemble de couples, de prêtres ou de célibataires qui entendent 

s’aider à aimer, pour vivre plus pleinement leur vie d’homme et de chrétien. 

 

Parce qu’apprendre à aimer est à la fois une aventure humaine et un chemin vers Dieu : “Qui 

n’aime pas ne connaît pas Dieu”, dit saint Jean (1 Jn 4,8). Vivre et Aimer est ouvert à tous, mais il est 

animé par une majorité de croyants qui veulent s’insérer dans une Eglise cherchant à se 

renouveler. Ils entendent donner plus de place au couple, et donc au laïc et à la femme, dans une 

communauté ecclésiale en quête de plus d’ouverture à la société d’aujourd’hui. 
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Vivre et Aimer : sa structure en communauté francophone 
 

Depuis plus de cinquante ans, ce mouvement propose aux couples, prêtres ou 

religieux(ses), ainsi qu’aux célibataires d'approfondir leur relation au moyen du 

dialogue. 

 

Le week-end : transmission du message 

 

Au centre et à l’origine de la communauté, il y a des weekends résidentiels organisés en différents 

endroits de Wallonie et à Bruxelles. Ces weekends sont animés par trois couples et un prêtre qui 

témoignent de leur vie et font réfléchir les participants aux différents domaines de leur vie. A la 

suite de chaque présentation, les participants sont invités à prendre un temps de réflexion 

personnelle sur leur vécu et d'échanger par après en couple.  

 

Après le WE 

 

Vivre et Aimer propose plusieurs formes d'accompagnement:   

 des groupes de 3 ou 4 couples, prêtres ou religieux(ses) qui se réunissent 
régulièrement pour approfondir les démarches commencées au weekend et la technique 

de dialogue proposée. 

 des rencontres mensuelles basées sur un thème qui rassemblent les membres d'une 

même région géographique. 

 un journal bimensuel qui propose des réflexions et des témoignages et qui donne les 
nouvelles de la communauté. Signalons aussi l’existence d’un site internet 

vivre-et-aimer.be et d’une page Facebook. 

 d’autres week-ends thématiques, d’approfondissement ou de formation qui 

permettent de s’entraider dans la technique du dialogue comme moyen privilégié de vivre 

pleinement sa relation. 

 

Autres « branches » de la communauté Vivre et Aimer 

 

Au cours des années, Vivre et Aimer a créé de nouvelles structures s’adressant à de nouveaux 

publics :  

 
1) Weekend de préparation au mariage 

 

Pratiquement chaque mois, la communauté Vivre et Aimer organise un weekend de préparation au 

mariage ou de réflexion sur un mariage éventuel, au cours duquel l'occasion est offerte aux jeunes 

couples de se pencher à deux sur leur avenir et de formuler des projets communs. Tout au long 

du weekend, l'accent est mis sur le dialogue pour permettre aux couples d'exprimer leurs 

attentes, leurs espoirs, leurs ambitions dans les domaines importants de leur vie tels que la 

communication, la sexualité, le sens du mariage...  

13-14 weekends sont organisés chaque année en Belgique francophone, ce qui permet à environ 

300 couples de vivre cette expérience. Les weekends sont toujours animés par deux couples et un 

prêtre de Vivre et Aimer. 

 

2) Choice (Jeunes) 

 

Un autre weekend s'adresse aux jeunes adultes de 20 à 35 ans. Il propose de réfléchir au sens 
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de leur vie, de regarder où ils en sont face à leurs aspirations profondes. L'accent est mis sur la 

manière d'être en relation avec les personnes dans leur vie quotidienne et les « choix » que cela 

implique. 

Ici aussi, les weekends sont animés par un prêtre et un couple de la communauté Vivre et Aimer, 

ainsi que par plusieurs jeunes ayant approfondi les thèmes lors de weekends précédents. 

 

3) Single  

 

Le dernier-né dans le programme de la communauté Vivre et Aimer est le weekend « Single » qui 

s’adresse à des adultes qui vivent seuls, soit parce qu’ils sont restés célibataires, soit parce qu’ils 

sont veufs ou veuves ou parce qu’ils sont séparés de leur partenaire. Ici aussi, il s’agit d’orienter sa 

vie relationnelle vers le dialogue et d’éventuellement se reconstruire après une période difficile. 

 

 

Pour terminer, quelques chiffres… 

 

En 2018, les animateurs de « Vivre et aimer » en Belgique francophone ont animé 13 weekends de 

préparation au mariage, 7 weekends pour couples, 3 weekends Choice et 2 weekends Single. 

 

En 2017, 452 personnes ont participé à un weekend de préparation au mariage et 158 

personnes à un weekend pour couples (+ prêtres et religieux-ses). 


