
PRÉSENTATION GÉNÉRAL 
 
 
Chers équipiers: 

 
Nous vous souhaitons la bienvenue pour découvrir cette initiative inédite de 

formation que le Mouvement met aujourd’hui à votre disposition. 
Les contenus développés dans cette plateforme virtuelle ont pour but d’offrir une 

formation chrétienne de base afin d’approfondir et de mettre à jour les connaissances 
chrétiennes et théologiques des équipiers intéressés. 

Les contenus partent du principe que les équipiers ont besoin d’une foi 
doctrinalement solide et bien fondée, existentiellement motivante et ayant un sens pour 
leur vie personnelle, conjugale, familiale, sociale et ecclésiale. 

Comme l’ERI avait marqué: « Un des plus grands soucis du Père Caffarel, exprimé 
dans ses éditoriaux des Lettres Mensuelles, était de former des couples véritablement 
chrétiens. Pour lui, les END sont des écoles de vie chrétienne, un lieu de formation et 
d’approfondissement de la vie de foi en couple, en famille, en petites communautés. Le 
point de départ de cet approfondissement est la Parole de Dieu (la Bible), la Tradition et le 
Magistère de l’Église comme sources de la foi ». 

Pour être disciples de Jésus, pour le suivre et annoncer la Joie de l’Évangile, nous 
devons, comme préalable et condition indispensables, faire comme les disciples d’Emmaüs : 
l’expérience de cheminer longuement avec Jésus et de faire partie de ses compagnons.  

C’est cette expérience qui, finalement, changera notre façon de penser, de sentir et 
d’agir ; c’est cette expérience qui nous convertira en compagnons de Jésus. 

C’est dans ce sens que divers thèmes de formation sont offerts au sein du 
Mouvement, tels que : Ancien Testament, Nouveau Testament, Christologie, Ecclésiologie, 
Sacrements, Liturgie, Spiritualité, Morale. D’autres thèmes seront introduits tout au long du 
chemin de formation. 

Les thèmes de formation générale qui sont proposés ont pour référence l’un des plus 
beaux récits relatant la Parole de Dieu, extrait de l’Évangile de Luc (24,13-35) et qui présente 
une méthode pédagogique, ou mieux, un chemin méthodologique proposé par le Christ lui-



même lors de la rencontre sur le Chemin d’Emmaüs. En l’empruntant, chaque équipier 
pourra s’initier à un processus passionnant en compagnie de Jésus, le Maître par excellence. 

Ainsi, chaque thème général de formation (cours) est une AUBERGE, un endroit où 
les gens logent, se reposent, se recueillent, comme la destination finale des disciples 
d’Emmaüs, quand ils arrivent dans leur pays, dans leur VILLAGE. 

Ce Village représente ce que nous avons à apprendre dans notre cheminement de 
formation chrétienne. Il est le reflet de nos besoins de formation chrétienne, de nos 
interrogations ou situations de vie pour lesquelles, comme les disciples d’Emmaüs, nous 
avons besoin de réponses. 

 

 
 
Pourchaque Auberge il y a des TABLES, qui précisent les contenus particuliers ou 

spécifiques (chapitres) relatifs au thème de formation. Les disciples d’Emmaüs insistent pour 
que Jésus reste avec eux. Jésus accepte et s’assied à table avec eux. C’est à ce moment 
qu’arrive la célébration du partage du pain et c’est à ce moment-là qu’ils le reconnaissent, 
ainsi que tout son enseignement. 

Ce chemin de formation chrétienne extraordinaire est donc marqué par divers 
parcours formatifs, appelés VILLAGES, où l’on peut trouver plusieurs AUBERGES, lesquelles, 
en compagnie de notre Maître Jésus-Christ, offrent des réponses et des informations 
importantes pour notre vie chrétienne. Avec Jésus, nous pouvons choisir l’une d’elles et 
approfondir les différents aspects concernant le problème, qui sont à notre disposition sur 
les TABLES. 



Comme alternative méthodologique, des études de contenus spécifiques peuvent 
être faites à partir de la proposition de situations de vie, avec des possibilités de réponses et 
d’informations pour chaque thème de formation proposé (Auberges). Cette alternative se 
base sur une méthode pédagogique connue comme Apprentissage à partir de Problèmes et 
qu’ici on a appelé Apprentissage à partir de Situations de Vie, qui permet à chaque équipier, 
individuellement, en couple ou en équipe, d’aborder les contenus proposés – TABLES, 
Thèmes et AUBERGES – en se basant sur des situations de vie semblables à celles que toute 
personne vit ou affronte dans la vie quotidienne.  

Cette alternative représente un PLUS de formation chrétienne, proposé pour que 
l’équipier obtienne, non seulement des réponses « théoriques », mais pour lui permettre 
progressivement de trouver des réponses pour la prise de décisions face à des situations qui 
se posent à lui et qui inquiètent tout le monde aujourd’hui -chrétiens ou non. Cette méthode 
permet donc à l’équipier d’observer et d’analyser des attitudes et des valeurs auxquelles, 
par les moyens traditionnels, il n’aurait pas toujours la possibilité d’être confronté. 

Trois alternatives sont suggérées pour la connaissance et l’accompagnement des 
thèmes proposés sur cette plateforme virtuelle : 

a) Étude des contenus en téléchargeant le cours complet (méthode traditionnelle avec 
impression sur papier). 

b) Étude des contenus en suivant pas à pas chaque chapitre (cours virtuel à distance). 
c) Étude de contenus spécifiques à partir de situations de vie proposées, avec 

possibilités de réponses pour chaque cas de formation proposé (plus). 
Nous espérons que tout le matériel d’étude et de réflexion qui est disponible ici sera 

d'une grande utilité pour les équipiers du monde entier et servira de base à un processus 
continu, personnel et conjugal, de mûrissement dans la foi et de rapprochement à la figure 
du Christ, selon la volonté du Père et sous la direction du Saint-Esprit. 

 
 

Bon travail ! 


