
 

 Témoignages de Patrick et Aurélie 

 

 

Dans la vie de couple, qu’est-ce qui est le plus important pour vous ?  

Quelle est la place de la foi chrétienne ?  

 

Patrick : Ce n’était pas facile de sélectionner, la vie de couple nous paraît faite de 

beaucoup de petites choses importantes. Nous avons essayé d’en garder deux.  

La première, c’est de se retrouver ensemble, d’échanger sur ce que nous vivons.  

Par exemple, le soir, nous mangeons ensemble, nous essayons de faire de ce moment un 

moment d’échange sur notre journée. Cela nous aide à surmonter les peines qui ont pu 

arriver, ce qui nous permet de vivre davantage nos joies.  

 

Aurélie : Ensuite, ce qui nous a paru important, c’est le projet commun, celui de fonder 

une famille, d’avoir des enfants, de créer une ambiance familiale faite d’échanges, 

d’activités, de projets. Dès le début de notre histoire, c’est une question que nous avons 

abordée dans nos discussions. En plus, on avait chacun vu en l’autre une personne qui 

nous plaisait, mais on voulait aussi pouvoir vivre ce projet-là avec elle/lui.  

 

Patrick : Par rapport à la foi chrétienne, on pourrait dire que c’est déjà le socle sur 

lequel nous avons bâti notre projet de couple, en le confiant à Dieu dès le début.  

Nous avons la chance d’être croyants tous les deux et, pour nous, il était important que 

le couple s’inscrive dans la vie, celle d’une foi chrétienne pleinement vécue.  

Cela passe pour nous, par aller à la messe ensemble le dimanche, prier ensemble (ou 

bien chacun le fait de son côté au moment qui lui convient), prier surtout avant le repas 

du soir, un moment par excellence de retrouvaille …  

 

Aurélie : Au début de la vie de couple, la foi en Dieu a été quelque chose qui a illuminé 

notre projet, et aujourd’hui c’est aussi cette même foi chrétienne qui nous aide à 

surmonter les difficultés du quotidien. Par exemple, après une dispute, un énervement, 

une incompréhension, c’est elle (cette foi) qui nous aide à retrouver la paix du coeur qui 

passe par le pardon et l’amour à nouveau donné librement pour notre conjoint.  

Fraternellement, Patrick et Aurélie. 


