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Quand on aime on ne compte pas….  

Nous dirons pourtant que nous allons bientôt 

fêter nos 22 ans de mariage.  

Nous n’avons pas d’autre légitimité d’être ici 
que celle d’avoir vécu ensemble ces 22 

années avec beaucoup de bonheur.  

Aux futurs époux que nous rencontrons dans 

le groupe de préparation au mariage auquel 

nous participons, nous essayons de 
témoigner pourquoi nous sommes heureux 

d’avoir reçu et de nous être donné le 

sacrement de mariage.  

C’est ce que nous voudrions vous exprimer 

ici.  

J’ai coutume de dire que le sacrement de 
mariage ne change rien… Et que pourtant il transforme tout !  

Il ne change rien parce que, vous vous en doutez, les événements de la vie, comme tout un 
chacun, ne nous épargnent pas. Et surtout les disputes et les tensions ternissent parfois - et 

même, disons-le, trop souvent-  notre Amour.  

C’est alors que nous pouvons nous souvenir de l’engagement que nous avons pris devant Dieu, 

sous son regard. Un souvenir qui invite plus facilement au Pardon. Et l’alliance que nous 

portons chaque jour à notre doigt est là pour nous le rappeler.  

Il y 22 ans, pour tout vous dire, le mariage me paraissait une aventure impossible à vivre. 
S’engager pour la vie entière, avec tout ce que cela signifie, me paraissait un pari fou. Après 

avoir scellé cette alliance, jour après jour, année après année, c’est une immense joie de voir 
que l’Esprit Saint nous accompagne pour faire évoluer cet Amour dans la confiance avec la 

possibilité de le faire fructifier.  

 

Nous avons le très grand bonheur de pourvoir le vivre avec nos 4 enfants, que nous avons dès 

le départ fortement désiré, entourés de notre famille et de nombreux amis.  

Alors une fois encore ne nous le cachons pas, tout n’est pas facile dans une vie de couple et 

sans savoir ce que nous réserve l’avenir, nous sommes sûrs que nous pouvons nous appuyer 

sur la grâce du sacrement de mariage pour poursuivre notre route et vivre notre engagement.  

Mais nous savons que cela doit se vivre dans la prière, même si nous avons encore beaucoup 
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de progrès à faire dans ce domaine-là aussi. Dans cette prière, nous aimons invoquer, entre 

autres, Sainte Thérèse de Lisieux. D’autant que le jour de notre mariage, notre ami prêtre nous 
a rappelé l’une de ses phrases : Ce n’est pas assez d’aimer, il faut le prouver ! ».  

Et nous sommes convaincus que notre alliance doit se nourrir de l’Eucharistie. La messe 

dominicale est à ce titre un moment privilégié pour nous pour unir notre prière. D’autant que 
celle-ci se fond avec celle de toute la communauté des Chrétiens.  

La semaine qui a précédé notre mariage nous avons eu le bonheur de vivre quelques jours de 
retraite dont nous avons retenu quelques enseignements. Nous avons entendu alors qu’un 
couple chrétien isolé est un couple en danger.  

C’est pourquoi nous savons aussi que nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir vivre ces 
années avec les paroissiens de Saint Eloi rassemblés autour des curés, vicaires et diacres qui 
nous ont accueillis.  

Alors de cela aussi nous souhaitons rendre grâce et vous dire un grand Merci.   

Laurence et Pierre.   

 

  


