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Un oUtil d’accompagnement,
 d’évangelisation et de formation 
des coUples poUr Une pastorale 

missionnaire de proximité.



    Beaucoup de couples disparaissent de la 
communauté chrétienne après le mariage, 
mais bien des fois nous perdons certaines 
occasions où ils réapparaissent, où nous 
pourrions leur proposer de nouveau de manière 
attractive l’idéal du mariage chrétien et les 
rapprocher des espaces d’accompagnement: 
je me réfère, par exemple, au baptême d’un 
enfant, à la première communion ou bien 
lorsqu’ils participent aux funérailles ou au 
mariage d’un parent ou d’un ami. 

Au rythme de vie actuel, la majeure partie des 
mariés ne sont pas disposés à des réunions 
fréquentes, et nous ne pouvons pas nous 
limiter à une pastorale destinée à de petits 
groupes d’élites. 

Aujourd’hui, la pastorale familiale doit être 
fondamentalement missionnaire, en sortie, 
de proximité, au lieu de se limiter à être une 
usine de cours auxquels peu de personnes 
prennent part .
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Le parcours CANA Welcome est né en 2012. 
dans des  paroisses confiées  à la Communauté 
du Chemin Neuf. Aujourd’hui il y a déjà une 
cinquantaine de parcours dans toute la France.

Ce parcours fait partie de l’univers CANA.
CANA est une mission de la Communauté du 
Chemin Neuf au service du couple et de la 
famille depuis plus de 40 ans, présente dans 
une cinquantaine de pays à travers le monde.
Son objectif est d’aider chacun à approfondir la 
vocation du mariage et de la famille.

Qui sommes-nous ? 

CANA dans le monde aujourd’hui c’est...

15 000  personnes 

300 week-ends de formation 

140 semaines de retraite pour les couples



Tout couple homme -  femme, marié ou non, plus ou moins proche de 
l’Église, peut vivre CANA Welcome. 

L’expérience montre qu’il répond particulièrement aux questions des 
jeunes couples, entre 25 et 40 ans, alors qu’ils vivent pour la plupart les 
premières années de vie commune, souvent les plus périlleuses.

...Accompagner

Parce que nous sommes chrétiens, nous croyons que CANA Welcome 
est aussi un lieu où chaque couple peut découvrir l’action de Dieu dans sa 
vie. Il est le Roc sur lequel le couple peut s’appuyer. Il est le Chemin que 
l’on peut  suivre avec confiance et par la suite devenir un couple engagé 
au service de l’Eglise.

...Evangéliser 

CANA Welcome permet aux couples de prendre du temps à deux, et avec 
d’autres, pour aborder les grandes questions liées à la vie de couple. 
Partager avec d’autres couples, dans un cadre fraternel, permet de grandir 
dans la vie à deux.

...Former

CANA Welcome est un parcours sur un an pour les couples. Il se 
compose de 9 soirées mensuelles et d’un week-end qui peut être 
vécu en famille avec les enfants.
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 - Participer aux 9 soirées mensuelles du groupe.
 - Préparer 1 topo (10 min) pour une des soirées.
 - Vivre le week-end annuel (enfants accueillis).
 - Se mettre au service ensemble, pour renforcer les liens fraternels 
entre les couples et découvrir la paroisse d’une autre manière.

A quoi s’engagent les couples ?

Des outils clairs et faciles à utiliser...

 10 mn  d’un topo simple préparé par un des couples

 30 mn  de temps en couple avec des questions

 45 mn  d’échange avec les autres couples

Comment se déroule une soirée ?

 Des éléments pour aller plus loin

un kit pédagogique Complet pour animer le parCours. 

GUIDE DU RESPONSABLE

CARNET DU PARTICIPANT 

Le Guide du responsabLe 
Toute la pédagogie pour lancer un parcours 
en toute autonomie : 
Une présentation complète de l’année, des 
conseil pour organiser le parcours, les clés 
pour vivre chaque soirée.

Le Carnet personneL 
Un véritable carnet de route du participant, 
personnalisable, pour vivre la progression de 
l’année et échanger en couple sur toutes les 
questions abordées.

Le site web 
Des ressources à télécharger  
Des  vidéos, les outils de 
promotion du parcours 
et  toutes les informations 
complémentaires...

L’équipe Cana 
A votre écoute pour vous 
accompagner  
WE de formation annuel des 
responsables, un référent 
local...

UN PARCOURS SIMPLE À METTRE EN OEUVRE POUR AIDER LES COUPLES À 
VIVRE PLEINEMENT LEUR VOCATION  CONJUGALE.  

 Chez chaque couple à tour de rôle...


