
Pour les couples mariés      
Equipes Notre Dame 

 
Pour les couples qui souhaitent cheminer dans la foi, la prière et la réflexion tout en renforçant leur amour conjugal. C’est 
une démarche de spiritualité qui s’inscrit dans le temps pour approfondir le « oui » du sacrement de mariage.  
Mouvement fondé par le père Henri Caffarel, c’est dans le monde 67000 couples, 8500 conseillers spirituels, 12700 
équipes. 
.   1 rencontre mensuelle autour d’un repas, en équipe de 3 à 6 couples, avec un conseiller spirituel (prêtre ou diacre). 
Pour les équipes nouvelles, un couple pilote des END accompagne l’équipe la première année. 
.   1 thème annuel 
.   6 « points concrets d’effort » : le devoir de s’asseoir, l’oraison personnelle, l’écoute de la parole, la prière en couple, la 
règle de vie et la retraite spirituelle annuelle. 
.   Contacts :  
  - Sud : Violaine et Christophe CHAPPOTTEAU : 05 46 97 25 32 /christophe.chappotteau@wanadoo.fr 
  - Nord : Catherine et Eric PERDRIAUX : 05 46 43 17 12 / perdriau.eric@wanadoo.fr 
 

Pour les couples de chrétiens vivant une nouvelle union après un divorce 
Equipes Reliance 

 
Pour les couples qui souhaite vivre leur foi dans l’Eglise et donner un sens spirituel à leur nouvelle union en l’absence de 
dimension sacramentelle. C’est une démarche de spiritualité autonome qui s’inscrit dans le temps au sein de l’Eglise 
catholique, en lien avec les Equipes Notre Dame. 
Pour partager avec d’autres couples de même profil et s’entraider mutuellement sur tous les aspects de la vie de couple. 
.   1 rencontre mensuelle, éventuellement autour d’un repas, en équipe de 3 à 5 couples avec un conseiller spirituel 
(prêtre ou diacre) et, pour la première année, un couple pilote des END. 
.   1 thème annuel 
.   Contact : Marie et Vincent MANCEL, responsables END du secteur de La Rochelle et Saintes 
        06 36 86 91 29 / mancelvincent@wanadoo.fr         
 

Pour les couples ayant une expérience certaine de vie commune, mariés ou non 
Parcours ensemble 

 
Pour les couples qui désirent faire grandir leur amour, avec un éclairage chrétien, quelles que soient leur histoire et leur 
situation. 
Favoriser/développer le dialogue conjugal avec un chemin spirituel. 
10 rencontres sur 1 an, éventuellement autour d’un repas, en équipe de 3 à 5 couples avec un couple chrétien engagé. 
1 thème mensuel s’appuyant sur le site internet, avec vidéo de présentation du thème. 
Préparation personnelle et en couple, avec relecture de vie 
.   Contact : Marie et Vincent MANCEL, responsables END du secteur de La Rochelle et Saintes 
        06 36 86 91 29 / mancelvincent@wanadoo.fr 
 

Pour les jeunes couples, mariés ou non 
Tandem couple 

 
 20 rencontres sur 2 ans, éventuellement autour d’un repas, en équipe de 3 à 5 couples avec un « couple aîné » et 
éventuellement un accompagnateur spirituel (prêtre ou diacre). 
1 thème mensuel s’appuyant sur un livret. 
Propose un chemin de prière. 
En équipe autonome 
.   Contact : Marie et Vincent MANCEL, responsables END du secteur de La Rochelle et Saintes 
        06 36 86 91 29 / mancelvincent@wanadoo.fr 
 
 
Site : https://www.equipes-notre-dame.fr/ 

 

 

 

 


