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Clip 34 : Prêtres et couples en équipe.  

Témoignage de Rita et Youssef et du Père Maroun (Liban) 

Le Père Maroun : Le prêtre conseiller spirituel est pour l’équipe une présence et un soutien. Il est 

présent en tant que porteur du Christ et représentant de son Église. Il soutient les couples dans leur vie 

conjugale et leur cheminement spirituel. Avec le temps et au fil des réunions, j’ai senti que les couples 

désiraient sincèrement ma présence dans leur vie de couple, d’équipe et de famille. Je sens que j’ai ma 

place à leurs côtés et j’ai un rôle à jouer, étant un membre à part entière de l’équipe. Ils m’invitent à 

partager avec eux leurs peines, leurs joies et même leurs doutes et leurs peurs. Ils m’offrent leur amitié 

généreuse. Et moi de ma part, je sens que je peux être le soutien dont ils ont besoin. Le soutien 

spirituel, mais aussi le soutien humain par mon expérience et par ma mission de ministre au service de 

l’Église. Ils sont dans ma prière et je les porte à ma messe. Je pense que je suis pour eux une référence 

spirituelle. Tout cela se fait dans l’écoute ; j’observe et j’écoute, à l’instar de Jésus dans la barque qui 

est là à les encourager, à les réconforter quand la tempête se déchaîne. Mais ils sont un grand soutien 

aussi pour moi, pour mon sacerdoce et ma mission ; souvent, je les regarde avec émerveillement, 

j’admire leur courage dans leur combat de tous les jours, mais aussi dans leur combat spirituel. Ils 

m’apprennent parfois sans le savoir à me renforcer dans mes engagements et à redonner une fraicheur 

à ma mission de pasteur.  

Rita et Youssef : Sur le plan humain, nous voyons en notre conseiller spirituel le vrai ami faisant partie 

de notre petite communauté d’équipe. Le fait qu’il soit là, présent avec nous et partageant nos peines 

et nos joies, a créé avec le temps un lien solide d’amour et d’amitié entre lui et les couples de notre 

équipe. Nous pensons que c’était là une des caractéristiques du conseiller spirituel que le Père Caffarel 

a voulu qu’il incarne. Quand la relation au niveau humain est plus profonde, le conseiller se trouve en 

meilleure position pour jouer son rôle de prêtre représentant le Christ et son Église. Et nous, en tant 

qu’équipiers chrétiens d’Orient, maronites, grecs catholiques et autres, nous apprécions précisément 

cette dimension humaine et affective dans la relation de l’équipe avec le conseiller. Nous trouvons 

dans notre conseiller spirituel le rocher solide sur lequel nous, les couples, nous pouvons nous appuyer 

dans notre cheminement spirituel. Il constitue une assurance et une garantie pour l’épanouissement 

de notre foi. Il est vrai que c’est aux membres de l‘équipe eux-mêmes de prendre en mains leur vie de 

couple, surtout au plan spirituel, mais c’est sa présence discrète dans l’écoute qui nous rassure : il est 

là, prêt à intervenir quand il le faut. Sa participation au temps du partage lors de la réunion, est 

toujours appréciée par les couples ; elle nous apporte un réconfort et c’est une grande joie de 

l’entendre nous confier le vécu de son sacerdoce qui vient renforcer le vécu de notre sacrement de 

mariage. Et nous trouvons là le génie du Père Caffarel qui, dans sa décision de donner à chaque équipe 

un prêtre conseiller spirituel, a voulu que l’équipe soit une vraie communauté chrétienne de couples 

mariés rattachés étroitement à l’Église par la présence d’un conseiller spirituel qui l’accompagne dans 

son cheminement, même si ce concept de petites équipes fait appel à un grand nombre de prêtres, en 

fait, beaucoup plus que dans d’autres mouvements d’Église. 

 


