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Exposé du motif
La FIFAKRI nationale est officiellement reconnue en 1994. Les stratégies de formation sont
consignées dans un document élaboré de concert avec la FICPM (Fédération Internationale des
Centres de Préparation au Mariage) intitulé « POUR UN FOYER BIEN BATI »
Le Conseil National convoqué en réunion ordinaire tous les deux ans, n’a pas manqué de porter
des améliorations dans les méthodes de formation. Lors de sa dernière session du 23 au 26 août
2012, il a confié au Bureau National le soin de compiler les fruits des recherches sur la vie des
couples face aux réalités actuelles.
Ces recherches ont été effectuées par les équipes FIFAKRI de toute l’île et faisaient l’objet des
échanges en ateliers.
Le Bureau National a sorti le présent document intitulé « GUIDE DE FORMATION » FIFAKRI
NATIONALE. Il contient les idées forces issues des travaux effectués en vue d’améliorer les
accompagnements de ceux qui se préparent au mariage sacrement catholique.
Ce livre est imprimé et édité en cette année 2014 pour marquer le 20ème anniversaire de la
FIFAKRI NATIONALE.
Le thème général de la formation repose sur « LA PREPARATION AU MARIAGE CATHOLIQUE »
La base de la formation n’a subi aucune modification mais c’est au niveau de sa présentation que
des méthodes mieux adaptés sont proposées afin de faciliter les tâches des formateurs.
Voici le plan général du document
Première partie. Curriculum de formation
Dans cette première partie, les formateurs peuvent trouver les divers thèmes de leur
intervention.
Au début, il y a le préambule qui souligne l’importance de la formation. Ceci établit un climat de
confiance facilitant les échanges entre formateurs et formés et amenant la participation active
de tous les acteurs durant la session.
Thème I : La cohabitation du couple
L’entretien permanent de cette cohabitation est un pilier de choix pour la communauté d’amour
du couple. Il est essentiel, pour les fiancés, de cerner et de comprendre à l’avance le sens du
couple et le fonds du véritable amour malgré la différence. Cette différence doit amener les
époux à vivre dans leur foyer une complémentarité enrichissante.

Thème II : Le bonheur du couple
Pour le couple, les sources de leur bonheur sont innombrables mais ce que l’on veut souligner
ici, en particulier, c’est l’union charnelle : voie unique et sublime pour la procréation des enfants.
La gestion et la régulation de naissance est à maîtriser afin que cette union produise le vrai et
profond bonheur.
Il est très important d’insister sur la position de l’Eglise Catholique qui ne conseille que la
planification familiale naturelle (PFN).
Thème III : Les devoirs et obligations du couple
Les devoirs et obligations sont inhérents à la vie des époux. Il leur est important de bien les
discerner dans leurs relations matrimoniale et sociale. Ils doivent savoir les classer par ordre de
priorisation allant de son foyer aux familles, à la société, à l’Eglise ainsi qu’à l’Etat.
L’indépendance du couple doit être jalousement gardée. Ceci leur permettra de gérer leurs
temps et leurs forces ainsi que leur capacité d’assumer ces devoirs et obligations.
Thème IV : La valeur du mariage chrétien catholique.
Le mot « catholique » est ajouté à la présentation habituelle de ce 4ème thème. Ceci pour
souligner que le mariage chrétien catholique est indissoluble.
Il faut passer par plusieurs étapes pour que le mariage ait sa pleine valeur et jouit de sa
sublimation.
- Mariage coutumier consistant à un rite spécifique et obligatoire dénommé « vodiondry »
- Mariage civil ou officiel célébré à la mairie
- Mariage sacrement célébré à l’Eglise
Après la session, les fiancés auront une connaissance assez large de la valeur du sacrement de
mariage catholique et de la nécessité d’entretenir pour toujours la fidélité garant du bien-fondé
de cette union sacrée. Le respect des engagements pris devant Dieu et devant les hommes en
sera bien motivé.
Une autre innovation concerne les conseils et directives suggérés aux formateurs. Durant leur
formation de base ils avaient déjà eu une connaissance assez détaillée de la méthodologie
employée lors de leurs interventions, elles doivent être plutôt dynamiques que statiques.
Deuxième partie. Plan de session
La plus importante innovation est l’introduction du plan de session. Il repose surtout sur la
technique de l’andragogie qui donne une large place à l’approche expérientielle et qui pousse les
fiancés à une participation effective. Il leur sera plus facile d’affronter les problèmes en face et
de trouver les solutions adéquates.
Dans cette partie on reprend le préambule ainsi que les quatre thèmes pour être disséqués dans
le détail, ainsi les formateurs auront sous leurs yeux les idées maitresses relatives aux

questionnaires éventuels posés par les fiancés. Ils possèderont aussi les outils nécessaires pour
orienter les échanges. Les méthodes de formation, de ce fait, seront moins rigoureuses et
aideront à une participation active des couples accompagnés.
Les annexes comportent des documents et des textes servant de base à l’élaboration de cette
brochure. Il est donc vivement conseillé de les consulter pour étoffer les interventions.
Cet ouvrage est un guide de formation. Il revient aux équipes FIFAKRI des divers diocèses d’en
faire usage et de trouver les méthodes d’application chez eux en fonction des besoins du milieu
où ils œuvrent.

