
     

« TÉMOINS DE L’AMOUR DE DIEU » (7)

Puissent les témoignages de ces couples nous aider à redécouvrir la beauté et la grandeur du mariage

chrétien!  Puisse ma lettre pastorale de la Pentecôte 2004 stimuler cette réflexion!

TÉMOIGNAGE: « DANS LE CHEMIN DE LA CONFIANCE ET DU PARDON »

Nous nous somm es connus très jeunes et mariés à l’âge de 15 et 18 ans. Notre décision de nous engager

dans un tel projet a quand mêm e été méditée et notre décision de fonder une famille ensemble était voulue

et confiée à Dieu. La prière commune, les messes le dimanche, la pratique de la première lettre de saint Paul

aux Corinthiens (« l’hymne à l’amour: l’amour prend patience », etc.), la comm unication, les pardons et les

recommencements ont été nos fidèles amis tout au long de ces années. On s’est confié assez souvent à un

prêtre qui nous guidait dans le chemin de la confiance et du pardon.  Notre jeune amour et nos cinq enfants

nous ont apporté de nom breuses jo ies. Autant de raisons de vouloir continuer à bâtir notre pro jet de vie

comm une malgré les intempéries normales mais parfois difficiles de la vie. Comme tous les couples, nous

avons traversé toutes sortes d’étapes. Des années de joie et de complicité avec notre petite famille. Que de

beaux voyages, de pique-niques, de feux de cam ps dans la cour arrière, randonnées le dimanche, que de

souvenirs! En fait, petites joies de la vie qui unissent et bâtissent une famille solide, saine et unie! Tous ces

petits riens ont aidé à tisser des liens d’amitié, de complicité et d’amour dans notre couple. L’arrivée des

petits-enfants a contribué à une apogée dans notre amour: nous avons été bénis avec ces dix beaux cadeaux

de Dieu. Nous avons eu des moments plus difficiles dans notre vie de couple. Nous tenons à en parler un peu

afin de fa ire comprendre que la vie à l’eau de rose, c ’est surtout dans les livres qu’on voit ça. Tout couple

normal étant deux êtres distincts qui changent un peu à chaque jour au long des années, doit se remarier à

chaque matin afin  de garder le feu de son amour vivant. La prière et le pardon sont d’excellents m oyens d’y

parvenir. Une vie de couple qui se veut heureuse est un éternel recom mencem ent. Nous continuons notre

route ensemble avec l’Esprit de D ieu qui nous conduit!

Louise et Ghislain

TÉMOIGNAGE:  « NOTRE MARIAGE EST UNE UNION À TROIS »

Nous nous somm es rencontrés un premier septembre lors d’une première journée sur le m arché du travail.

Après nous êtres côtoyés, au quotidien, pendant près de deux ans, nous avions le désir de vivre ensemble;

alors nous avons décidé de nous unir pour la vie . Mais quel genre d’union? Nous voulions vivre une union où

notre amour pourrait continuer à grandir, un amour simple, honnête et en concordance avec nos croyances

religieuses. Alors nous avons opté pour le mariage en Église. Quel beau cadeau à offrir à l’autre! Notre amour

a continué de grandir et grandit encore puisque nous nous offrons l’un et l’autre l’occasion de nous épanouir

chacun dans sa mission et nous respectons l’autre dans ce qu’il/elle est. Nous avons auss i grandi

biologiquement et nous avons été bénis de pouvoir donner naissance à deux enfants adorables et en santé.

Evidemment, le tout ne s’est pas fait seul. Voilà pourquoi nous nous tournons vers notre grand ami, Dieu.

Nous l’appelons peu im portent l’heure, l’endroit ou la situation. Nous somm es assurés de son écoute et en

plus, si nous l’écoutons, I l nous répond. Merveilleux, n’est-ce pas? Comm e je le disais au début, nous

somm es trois: moi, l’autre et Dieu. Il faut la présence des trois et beaucoup de communication entre ces

parties pour réussir ce grand projet d’amour qu’est le mariage chrétien. P.S. Un secret: le numéro de cellulaire

de notre grand am i est sans frais; essaie-le!1-800-CIEL.    

Françoise et Donald



TÉMOIGNAGE:  « L’UN POUR L’AUTRE, L’UN PAR L’AUTRE »

Notre histoire d’amour a commencé il y a 38 ans. Nous nous sommes fréquentés pendant 4 ans et durant

toutes ces années, nous avons appris à nous connaître, à désirer ardemment la présence de l’autre à nos

côtés, tout en nous gardant purs pour notre engagement dans le mariage. Nous nous sommes mariés le 13

juillet 1970. Venant de deux familles où les valeurs chrétiennes étaient très importantes, notre union devant

Dieu ne se questionnait mêm e pas. C’était ce que nous désirions, nous voulions que notre amour soit béni

de Dieu et qu’Il soit au coeur de notre union. Pour approfondir davantage notre vie à deux, nous avons eu la

chance durant les premières années de notre mariage, d’animer des rencontres de préparation au mariage.

Cela nous a permis d’échanger sur des points dont nous n’avions pas discuté. Nous recomm andons ces

rencontres à tous les couples désireux de s’unir. De notre union, sont nés trois beaux enfants dont nous

somm es très fiers et qui font notre joie. Bien sûr, comm e tous les couples, nous avons connu des hauts et

des bas. Nous croyons que nous les avons traversés grâce au respect que nous avons l’un pour l’autre. Nous

pouvons nous dire que le pardon est toujours présent dans notre vie. Nous pensons qu’il n’est possible de

pardonner qu’avec la grâce de Dieu. Ne jamais nous coucher sans nous demander pardon est notre slogan.

Il faut toujours protéger notre amour et savoir regarder tous les deux dans la mêm e direction. Notre dernier

enfant étant parti aux études, nous nous retrouvons maintenant seuls tous les deux. Nous avons aussi

retrouvé une autre dimension à notre amour. Nous vivons l’un pour l’autre et l’un par l’autre. Ce qui est

remarquable,  c’est de pouvoir encore nous émerveiller devant l’autre. Nous pouvons également dire que plus

notre amour est profond, plus notre foi et notre confiance en Dieu augmentent. Nous remercions Dieu chaque

jour pour les grâces dont il nous comble. Puissions-nous vieillir ensemble toujours aussi unis et que Dieu

réservera une petite place pour Gaétan et Lucille dans son Royaume.

Gaétan et Lucille

TÉMOIGNAGE: « L’AMOUR ET LA TENDRESSE DE D IEU »

Nous somm es nés, tous les deux, de familles pauvres en argent et en biens mais riches en valeurs humaines

et chrétiennes, te lles la foi, la charité, l’entraide et l’amour. À l’âge de dix ans, Julie a lu le livre des « Enfants

de Fatima ». Ce livre a beaucoup influencé sa grande dévotion à la Sainte Vierge. Julie a toujours aimé les

enfants et pensait toujours se marier et fonder une famille. Elle priait la Sainte Vierge pour qu’elle puisse

rencontrer le bon parti. En 1976, nous nous rencontrons à Edmundston. Julie venait enseigner à l’Académie

Conway et Paul était à l’emploi du Centre de Main d’Oeuvre à Edmundston. Nous nous sommes rencontrés

à l’Hôtel Grande-Centrale où on habitait tous les deux. On s’est connu six mois comme amis avant de se

fréquenter. Alors nous avons fondé notre relation sur une bonne base amicale avant d’être amoureux. Nous

trouvons que cette situation favorisa une bonne comm unication dans notre couple. Ayant étudié en catéchèse

avec le Père Donat Chiasson, Julie se sentait prête au sacrement du mariage. De même que les études de

Paul au Collège de l’Assom ption de Moncton ont été la base pour le sacrement de mariage. Com me la plupart

des couples, nous nous donnons le sacrement de mariage pour continuer notre cheminement de vie en Jésus

Christ. La grande date fut le 30 juin 1969 à Chéticamp, Nouvelle-Écosse. Avec le temps et en approfondissant

le sacrem ent, nous devenons conscients que ce sacrement nous attire de plus en plus vers Jésus Christ qui

est la source de notre amour. Nous voyons qu’il nous invite comme personne et comm e couple à aimer

comme lui nous aime, d’un amour accueillant, pardonnant, fidèle, respectueux, serviable et libre. Avec les

rencontres de préparation au mariage et notre implication com me anim ateurs dans le Service de préparation

au mariage, nous avons pu approfondir la signification du sacrement. On se sentait devenir signe sensible

de l’amour de Jésus et de Dieu pour les autres en étant signe d’union, de promotion de fidélité et de fécondité.

Ça nous a fait réaliser que pour vivre notre sacrement de mariage à tous les jours, nous devions nous

impliquer au niveau familial, paroissial, diocésain et social pour que les autres voient par notre amour, l’amour

et la tendresse de Dieu. En vivant ces valeurs humaines et chrétiennes, nous sommes convaincus que notre

couple est devenu avec le temps de plus en plus stable et durable. Les couples qui décident de s’engager

dans le mariage, héritent de cette mission d’être témoins de l’Amour de Jésus Christ dans notre monde.

Paul et Julie 



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (31 août 2004)
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