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PRÉSENTATION DES ÉQUIPES RELIANCE 
 

Nathalie et Christian Mignonat 
 

 
15mn ! Nous avons 15mn pour vous permettre de mieux connaitre ces Équipes RELIANCE 
que nous avons la joie d’accompagner avec plusieurs autres couples des Équipes Notre-
Dame depuis plus de 12 ans. Car c’est bien grâce à une belle intuition des Équipes Notre 
Dame, qui dès 1997 puis en 2003 ont répondu à l’appel de St Jean Paul II, que sont nées les 
Équipes RELIANCE. Cet appel a été renouvelé par le pape François lors de l’audience aux 
Équipes Notre Dame le 10 septembre 2015 : 
« Enfin je ne peux qu’encourager les couples des Équipes Notre Dame à être instruments de 
la miséricorde du Christ et de l’Église envers les personnes dont le mariage a échoué ». 
 
D’ailleurs, Le pape François l’a confirmé en nous invitant comme auditeur et auditrice au 
synode des évêques de 2015 sur La vocation et la mission des familles dans l’Église et dans 
le monde au titre des Équipes RELIANCE et d’une autre association privée de fidèles que 
nous avons fondé avec des prêtres et des laïcs. Son objet est l’accueil et l’accompagnement 
des personnes qui désirent vivre un temps de prière à l’occasion de leur nouvelle union. 
 
Tout d’abord, nous souhaitons vous partager les fruits de notre accompagnement : 
l’émerveillement et la joie de voir que la confiance redonnée dans la construction d’une 
nouvelle union, dans un amour authentique, est bien signe de cheminement à la suite du 
Christ ressuscité. C’est une source d’enseignement et un exemple pour nous quand nous 
voyons l’attention, le respect et l’amour décentré que chacun porte à l’autre en acceptant son 
histoire, ses blessures et ses contraintes familiales, quand nous voyons l’effort permanent de 
réconciliation et de pardon, et quand nous voyons l’engagement au service des autres qui 
manifeste un réel rayonnement du couple. Vraiment pour nous, qui pourrions nous satisfaire 
d’un agréable modus vivendi, c’est un appel à l’exigence de l’Amour. Et nous mesurons 
l’immense chance que nous avons, de pouvoir fêter nos quarante ans de mariage en relisant 
l’histoire de nos commencements communs, de nos joies et nos difficultés vécues et 
surmontées ensemble. 
 
Comment ne pas sentir le souffle que le pape François nous a insufflé en avril dernier avec 
son exhortation apostolique, Amoris Laetitia, La joie de l’Amour, et qui nous a, comme vous 
tous, empli de joie. 
 
Nous nous sentons interpellés quand Amoris Laetitia nous dit :  
« L’Évangile lui-même nous demande de ne pas juger et de ne pas condamner (cf. Mt 7, 1 ; 
Lc 6, 37). Jésus attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou 
communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des drames humains, 
afin d’accepter vraiment d’entrer en contact avec l’existence concrète des autres et de 
connaître la force de la tendresse. » (AL 308) 
 
Nous faisons l’expérience auprès de nos équipiers que : 
« Les baptisés divorcés et remariés [...] appartiennent au Corps du Christ qu’est l’Église, [...] 
qu’ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. Ce sont des baptisés, ce sont 
des frères et des sœurs, l’Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes pour le 
bien de tous. » (AL 299) 
 
Cette joie nous l’avons partagée avec nos équipiers qui ont reconnu dans les propositions de 
chemins de discernement du chapitre VIII d’Amoris Laetitia, ce qu’ils vivent depuis plus de 
12 ans pour certains dans leur équipe RELIANCE car « ils ont décidé de faire équipe parce 
qu’ils connaissent leur faiblesse et les limites de leurs forces, sinon de leur bonne volonté, 
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parce qu’ils expérimentent chaque jour combien il est difficile de vivre en chrétien dans un 
monde païen et parce qu’ils ont une foi indéfectible en la puissance de l’entraide 
fraternelle... "Ils font de l'Évangile la Charte de leur foyer" pour construire concrètement leur 
communauté de vie et d'amour, donner à leurs enfants une éducation chrétienne, témoigner 
et servir.» Je suppose que vous avez reconnu les termes mêmes de la charte des Équipes 
Notre Dame auxquels nos équipiers ajoutent volontiers un accent particulier sur le dialogue 
en couple, la pacification des relations avec l’ex-conjoint, et un fort désir de former une 
communauté chrétienne de foyers réunis au nom du Christ en Communion avec l'Église.  
 
Mais, au fait, qui sont les équipiers RELIANCE ? 
 
Contrairement à des préjugés assez répandus, ils ne sont pas loin de l’Église, mais, baptisés 
adultes confrontés à la réalité du divorce, ils ont décidé de trouver un chemin de vie dans 
une nouvelle vie conjugale. Beaucoup ont des engagements dans l’Église : éveil à la foi, 
préparation au baptême, participation à l’EAP, implication chez les scouts, dans la 
catéchèse, association chrétiennes impliquées dans le social, les migrants. 
 
Ils sont dans une grande diversité d’états de vie : 

 Pour environ 30% des couples équipiers, c’est le premier mariage pour l’un des 
conjoints : divorce et remariage n’a simplement pas de sens pour l’un d’eux.  

 Certains sont veufs et ont épousé une personne divorcée. 

 Certains sont tous les deux maintenant veufs de leur 1ère union et ont retrouvé de fait 
un statut canonique régulier. 

 Certains ont obtenu la reconnaissance de nullité de leur mariage. Ils ont retrouvé eux 
aussi un statut canonique régulier. 

 Mais la plupart garde une situation de famille recomposée plus ou moins complexe. 
 
De cette meilleure connaissance nous comprenons mieux les paroles du pape François dans 
Amoris Laetitia quand il parle de situations dites « irrégulières » et, lorsque nous avons été 
appelés comme couples dit « accompagnateur », nous avons mieux compris l’appel de 
Timothy Radcliffe au rassemblement international des Équipes Notre Dame à Brasilia: « Si 
vous les écoutez, si vous chaussez leurs chaussures et si vous vous mettez dans leur peau, 
peut-être que le Seigneur vous donnera les mots justes. » et plus encore l’attente du pape 
François en EG 169 de trouver des « membres de l’Église participant de cet art de 
l’accompagnement pour que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la terre 
sacrée de l’autre. » 
Le pape François parle de l’accompagnement comme d’un « art ». 

 
Mais dans ces conditions quel est le rôle du couple dit « accompagnateur » ? 
  
Un modèle ? Un pilote d’équipe ? Certes non ! 
C’est un « compagnon de voyage » car il s’inscrit dans la logique de l’accompagnement tel 
que le définit le synode de la famille de 2015 : une rencontre et un « marcher ensemble » à 
la découverte du Christ ressuscité dans une Église synodale qui, comme l’a défini le pape 
François dans son discours du 17 octobre 2015 pour le 50ème anniversaire du synode des 
évêques, « qui est une Église de l’écoute, avec la conscience qu’écouter « est plus 
qu’entendre. » C’est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à 
apprendre, [...] chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, l’« Esprit de 
Vérité » (Jn 14, 17). Et il ajoute que « le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu 
attend de l’Eglise du troisième millénaire. » 
 
Nous sommes heureux de voir que l’accompagnement des couples « divorcés-remariés » 
dans les Équipes Reliance s’inscrit bien dans ce « marcher ensemble » auquel le pape nous 
invite. 
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Le couple dit « accompagnateur » est donc un membre à part entière de l’équipe. Il est 
essentiellement le signe incarné de l’accueil de l’Église et le signe du lien de Reliance avec 
les Équipes Notre Dame.  
Un équipier Reliance à qui nous posions cette question : « à quoi vous sert le couple 
« accompagnateur » dans l’équipe ? nous a répondu : « il signifie que nous sommes 
fréquentables ! » 
 
Cette réponse est lourde de sens et nous laisse imaginer les paroles blessantes, parfois 
involontaires qui les ont profondément marqués les rendant plutôt discrets dans certaines 
communautés moins accueillantes, et inquiets quant à la réalisation de l’intégration souhaité 
par le pape François.  
  
Ou sont les équipes en France ? 
 
Aux équipes existantes (Lyon, Rouen, Paris, Lille, Dunkerque, la Guadeloupe et l’ile 
Maurice) s’ajoutent deux nouvelles équipes à Bordeaux et Strasbourg. Quelques couples 
sont « en attente » dans le reste de la France. Mais c’est toujours grâce à l’implication forte 
d’un couple Équipes Notre Dame motivé et persévérant, parfois pendant plusieurs années, 
qu’une équipe voit le jour. 
 
De fait, malgré l’accueil positif des « principes de fonctionnement » (la charte Reliance) à la 
Conférence des Évêques de France, il n’y a pas eu d’incitation au niveau des diocèses ; 
mais depuis la sortie d’Amoris Laetitia, les Équipes RELIANCE sont maintenant connues 
dans certaines pastorales des familles. 
 
Car le pape François, renouvelle l’esprit de toute la pastorale. 
 
« Cela exige de toute l’Église « une conversion missionnaire […] : il est nécessaire de ne pas 
s’en tenir à une annonce purement théorique et détachée des problèmes réels des gens ». 
AL 201 
 
Il invite à l’innovation et à l’inculturation : 
 « Les dialogues lors du parcours synodal ont conduit à envisager la nécessité de chercher 
de nouveaux chemins pastoraux. [...] Ce sont les différentes communautés qui devront 
élaborer des propositions plus pratiques et efficaces, qui prennent en compte aussi bien les 
enseignements de l’Église que les nécessités et les défis locaux » AL 199 
 
Il n’exclut personne dans cette pastorale : 
« L’Église voudrait se rapprocher des familles avec une humble compréhension, et son désir 
est d’accompagner toutes les familles et chacune d’elles afin qu’elles découvrent la meilleure 
voie pour surmonter les difficultés qu’elles rencontrent sur leur route ». AL 200 
 
Il appelle à une pastorale dédiée : 
« Il est important de faire en sorte que les personnes divorcées engagées dans une nouvelle 
union sentent qu’elles font partie de l’Église, qu’elles ‘‘ne sont pas excommuniées’’ et 
qu’elles ne sont pas traitées comme telles, car elles sont inclues dans la communion 
ecclésiale. Ces situations exigent aussi [que ces divorcés bénéficient d’un] discernement 
attentif et [qu’ils soient] accompagnés avec beaucoup de respect, en évitant tout langage et 
toute attitude qui fassent peser sur eux un sentiment de discrimination » AL 243 
 
Avec un souci particulier pour les enfants : 
 « Les communautés chrétiennes ne doivent pas laisser seuls, dans leur nouvelle union, les 
parents divorcés. [...] Comment [...] faire tout leur possible pour éduquer leurs enfants à la 
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vie chrétienne, en leur donnant l’exemple d’une foi convaincue et pratiquée, si nous les 
tenons à distance de la vie de la communauté, comme s’ils étaient excommuniés ? » AL 246 
 
On voit bien que la mission première est un véritable changement du regard de nos 
communautés dans lesquelles nous, équipiers Notre-Dame devons nous impliquer. A cette 
mission première s’ajoute les engagements concrets dans les différents domaines de la 
pastorale (préparation au mariage, accompagnement des jeunes couples hors ou après 
mariage, des familles démunies, des couples recomposés, etc...)  
 
Et en ce qui concerne la pastorale des Équipes Reliance, la pleine intégration dans les 
paroisses et dans l’ensemble de l’Église doit se poursuivre, les Équipes Reliance devenant 
un jalon sur le chemin de retour aux sacrements, peuvent participer aux chemins de 
discernement personnel et pastoraux proposés par le chapitre VIII d’Amoris Laetitia. Les 
équipiers Reliance peuvent avoir une mission spécifique auprès des personnes divorcées ou 
d’autres couples nouvellement recomposés. 
 
Rappelez-vous les phrases de Timothy Radcliffe qui nous interpellait à Brasilia : « écouter 
avec un cœur et un esprit ouverts ceux dont la vie ne ressemble pas à la nôtre. » 
Et qui nous encourageait : 
 « Que pouvons-nous dire aux personnes qui sont divorcées et remariées ? Il est inutile de 
les confronter à l'échec de leur mariage précédent. Aucun de nous ne peut juger. N'importe 
lequel d'entre nous pourrait se trouver dans la même situation. [...] Ce qui nous concerne, 
consiste à Oser l’Évangile dans cette mission de témoins de l’amour en couple où nous 
avons été consacrés au sein même de notre Église ». 
 
Alors, osez, venez rencontrer quelques couples accompagnateurs des équipes Reliance 
pour vous informer plus en détail sur le stand des Équipes Reliance. 
 
Osez proposer à des couples amis en situations de remariage, les équipes Reliance et faites 
passer l’information du prochain week-end national Reliance à Lille les 21/22 janvier 2017, 
animé par le Père Guy de Lachaux, qui sera une rencontre entre des équipiers Reliance 
présents et futurs, et des couples accompagnateurs présents et futurs. 
 
Pour finir, nous vous partageons une dernière joie : 
Nous avons écrit au pape François à l’occasion de l’anniversaire du synode de la famille, lui 
partageant notre joie de travailler avec son exhortation, nos initiatives et nos engagements. 
Et nous avons reçu le 5 octobre 2016 de l’un de ses secrétaires particuliers la réponse dont 
voici quelques extraits :  
 
« Le Saint-Père ... vous encourage à poursuivre ...votre mission d’accompagnement des 
personnes divorcées engagées dans une nouvelle union pour qu’elles puissent vivre et mûrir 
comme membres vivants de l’Église, la sentant comme une mère qui les accueille toujours, 
qui s’occupe d’eux avec beaucoup d’affection et qui les encourage sur le chemin de la vie et 
de l’Évangile. » (Vous avez tous reconnu AL299) 
« Le Saint-Père vous assure de sa prière pour vous, ainsi que [...] pour toutes les personnes 
que vous accompagnez. Il vous bénit de grand cœur, en vous demandant de continuer à 
prier pour lui et pour sa mission. » 
 
Alors prions pour lui et pour sa mission qui est aussi la nôtre : celle de faire advenir le 
royaume de Dieu en osant l’Évangile. 
 
Nous vous remercions de votre attention ! 


