STATUTS DU GROUPE DES CHEMINANTS DE LA PAROISSE SAINT LAURENT DE YOPOUGON KOUTE

DEFINITIONS

	Qu’est ce qu’un couple en cheminement ?

Un couple en cheminement est un couple qui a choisi de marcher librement jusqu’au mariage religieux à la lumière de l’évangile, dans la chasteté, la fidélité, la vérité, le dialogue, la prière, le pardon…

	Qu’est ce que le Groupe des Cheminants ?

C’est l’ensemble des couples en cheminement qui vivent en communion, en fraternité, dans la joie, la confiance mutuelle et l’entraide. 

VIE DU GROUPE

Le groupe des cheminants a été créé le 09 septembre 2001, à la paroisse Saint Laurent de Yopougon Kouté.
Il se réunit tous les deuxièmes dimanches du mois, de 15h30 à 18h00 GMT.

I- BUT ET OBJECTIFS

	BUT


Le but que s’assigne le groupe est d’amener ses membres à aboutir au mariage chrétien.

	OBJECTIFS    


	Former et aider les cheminants au regard de l’évangile, à mieux se connaître et à préparer les étapes du mariage.

Amener les cheminants qui le désirent à mieux se préparer aux fiançailles chrétiens, en vue du mariage à l’église.

II- MOYENS D’ACTION

Le groupe des cheminants, étant un groupe de partage et de formation, a pour moyens d’action en vue d’atteindre ses objectifs :
	Rencontres mensuelles
	Sorties

Récollections et retraites
Toutes autres activités permettant d’atteindre les objectifs et but fixés.
               
REGLEMENT INTERIEUR DU GROUPE DES CHEMINANTS DE 
LA PAROISSE SAINT LAURENT DE YOPOUGON KOUTE

I-ORGANISATION  INTERNE ET FONCTIONNEMENT

	Tout ce qui se dit au sein du groupe reste strictement confidentiel.

Tout couple cheminant doit être un modèle de vie chrétienne (fidélité, engagement…)
Le groupe des cheminants ne dispose pas de bureau exécutif, mais de responsables de circonstance.
Le groupe des cheminants a un aumônier ou une sœur conseillère.
Tout couple désireux de se marier doit informer le groupe au moins trois (03) mois à l’avance.
	Les membres du groupe librement et selon leurs moyens doivent apporter une assistance au couple qui se marie.
Toute implication du groupe dans l’organisation d’un mariage doit faire l’objet d’une demande de la part des concernés.
Tout couple en cheminement doit avoir un guide spirituel.
Tout couple fondateur marié qui le désire peut devenir coordonnateur .
Cette disposition concerne les couples inscrits avant le 14/09/2003. Tous les autres couples mariés inscrits après cette date sont sympathisants.
	Toute activité du groupe des cheminants ne peut être annulée que si elle coïncide avec une activité de la catéchèse ou la fête patronale de la paroisse.
	La participation du groupe des cheminants au mariage de tout couple sorti après cinq (05) ans de cheminement sans mariage, est soumis à l’appréciation des couples coordonnateurs.


II- CONDITIONS D’ADHESION

	Etre un couple (Garçon et Fille)

Etre âgé de 21 ans pour le garçon, et de 18 ans pour la fille, âges révolus.
Etre sincère dans la décision prise de cheminer ensemble jusqu’au mariage.
Etre chrétien catholique, baptisé ou catéchumène au moins pour l’un des conjoints.
Etre ensemble depuis au moins un (01) an.
	
III- DEMISSION ET SORTIE

	DEMISSION


	Exprimer le désir de démissionner (le couple) au cours d’une rencontre mensuelle

Donner les raisons de la démission.

	SORTIE


Tout couple est considéré comme sortant :
	Après la célébration du mariage religieux

En cas de toute union libre, parallèle (concubinage)
En cas de grossesse
En cas de refus de vivre la chasteté
En cas de séparation du couple cheminant
Après cinq ans de cheminement dans le groupe.

IV- SANCTIONS

Tout manquement au présent règlement intérieur entraîne systématiquement une sanction aux faussaires selon la gravité des faits.


Fait à Abidjan le 14/09/2003



NB : Les dispositions de ces présents textes ne prennent effet qu’à la date de leur adoption c’est-à-dire le 14/09/2003.

