PRESENTATION DU PROJET
La FIFAKRI est consciente des problèmes que vivent actuellement les familles et fait siens les
soucis majeurs de Saint Jean Paul II qui souligne dans sa lettre aux familles en 1994 que la prise
de conscience des nouvelles conditions d’existence des familles dans le monde d’aujourd’hui,
rend plus significatif que jamais le titre que le Concile a choisi, dans la constitution pastorale
GAUDIUM ET SPES, pour indiquer les tâches de l’Eglise dans la situation présente « Mettre en
valeur la dignité du mariage et de la famille ».
Lors du conseil national en août 2012, inspirés par les résultats des réflexions sur les vécus en
matière de formation pour les couples qui se préparent au mariage et sur la réalité concernant
les familles actuelles, face aux contextes locaux et mondiaux, les délégués diocésains se sont
partagé les nécessités qu’ils ont pu glaner. Entre autres, des besoins en formation et/ou de
remise à niveau notamment dans la conduite de formation ont été identifiés, ressentis et
exprimés par les commissions.
En tenant compte la mission actuelle de la Fédération Internationale des Centres de Préparation
au Mariage « Le CPM (Centre de Préparation au Mariage) domaine de la nouvelle
évangélisation » et sa contribution à la Propagation de la Foi, axée particulièrement sur le
SACREMENT DU MARIAGE, le bureau national a décidé de concevoir un GUIDE DE FORMATION
basé sur les approches andragogique, expérientielle et participative et qui devra être mis à la
disposition de tous les animateurs FIFAKRI. Ce guide de formation a eu l’accord de la Conférence
Episcopale de Madagascar pour « AD EXPERIMENTUM ».
Ainsi, pour que l’utilisation du document soit pertinente et efficace, nous sommes convaincus
que des séances de formation et d’instruction s’avèrent nécessaires au niveau de chaque diocèse,
d’où la conception de ce projet intitulé : « Projet de renforcement de capacité et
documentation des animateurs FIFAKRI sur l’accompagnement des fiancés ».
OBJECTIF GENERAL DU PROJET
Contribuer à l’atteinte du but de la FICPM (Fédération Internationale des Centres de
Préparation au Mariage) stipulant que les équipes qui composent le CPM cherchent à devenir
davantage des communautés de foi qui constituent des cellules d’Eglise, ouvertes à toutes
formes d’expérience pastorale pour mieux répondre à la diversité des demandes des jeunes qui
s’adressent à l’Eglise.
OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROJET
OS1. Harmoniser la méthode de conduite de session de formation de ceux qui se préparent au
mariage au niveau de la FIFAKRI Nationale.
OS2. Assurer une meilleure qualité de formation pour les couples qui se préparent au mariage.
OS3. Etendre la zone de couverture géographique de la FIFAKRI dans les autres diocèses où elle
n'est pas encore implantée.
OS4. Capitaliser et documenter les bonnes pratiques et les leçons apprises.
OS5. Renforcer la communication entre les diocèses et le bureau national FIFAKRI.
Le projet s’étale sur quatre (04) ans mais la situation actuelle de notre trésorerie ne nous
permet cependant pas de faire face aux dépenses prévues.

