
Une femme peut
prendre soin

de son époux malade,
et là, près de la croix,

continuer à dire le « oui »
de son amour

jusqu’à la mort.

Que les enfants ne soient
pas utilisés comme otages
contre l’autre conjoint,

qu’ils grandissent en
entendant leur maman

dire du bien de leur papa,
bien qu’ils ne soient pas
ensemble, et que leur

papa parle bien
de leur maman.

Chers fiancés :
ayez le courage
d'être différents,

ne vous laissez pas
dévorer par la société

de consommation
et de l'apparence.

On n'exige pas du
conjoint qu'il soit parfait.

Il faut l'accepter
tel qu'il est : inachevé,

appelé à grandir
en évolution.
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VII – Jacques et Martine
C’est notre enfant lui-même qui nous a
appris qu’il était homosexuel. Ce fut pour
nous un réel bouleversement, difficile à
exprimer. En plus de la peine que nous
ressentions pour notre fils, en réalisant qu’il
aurait une vie plus difficile que ses frères et
sœurs, nous pensions au regard porté sur lui
par notre famille, nos amis, son milieu
professionnel§ Et puis, nous avions élevé nos
enfants dans la foi, et le regard de l’Église
n’est pas des plus tendre ! Nous-mêmes, par
nos réflexions, avions dû aussi tellement le
faire souffrir… Nous avions entendu parler
d’un prêtre qui s’était occupé de personnes
homosexuelles et avons fait appel à lui. Il a
été d’un accueil extraordinaire, désamorçant
toute culpabilité  et accompagnant notre
route. Rencontrer d’autres parents ayant un
enfant homosexuel nous a encore libérés et
mis dans notre cœur le désir de témoigner
en famille et auprès de nos amis. Le Seigneur
nous a fait la joie d’ouvrir notre cœur, déca-
pant en nous ce perfectionnisme moral qui
nous empêche d’accéder à la Miséricorde de
Dieu. Grâce à ce chemin de notre enfant,
nous apprenons à ne plus juger, mais à
rencontrer l’autre avec un regard de vérité et
sans préjugés.

X – Didier, prêtre diocésain
Le repas des enfants est terminé, il faut
penser au coucher ; mais avant de monter la
maman propose la prière. Invité à dîner, j’ai
la joie de participer à la prière du soir. Le
papa n’est pas encore rentré. Son travail ne
lui permet pas d’être là avant 20 h. Les
bougies allumées, un chant commence, des
mercis fusent, des distractions et des malices
aussi ! Chaque soir, la famille se rassemble
pour ce temps de rencontre du Seigneur.
« Ils édifient le Corps du Christ et constituent
une Église domestique  » (AL 67). Je suis
renvoyé à ma propre fidélité dans la prière et
l’oraison et stimulé dans mon attachement à
l’eucharistie quotidienne.

En contemplant les familles, je suis convaincu
que même si tout n’est pas réussi, tout n’est
pas raté. Je suis rempli d’admiration en
pensant à Céline, maman d’enfants de deux
papas différents sans vivre avec aucun.

« Ma vie conjugale : vraiment pas brillant !
Mais pour le travail et surtout quand je vois
les deux enfants et reçois les retours de leurs
professeurs, je suis fière d’eux et un peu de
moi. » Et c’est tellement lumineux de les voir
tous les trois  !  » Toute famille, malgré sa
faiblesse, peut devenir une lumière dans
l’obscurité du monde » (AL 66).

Autour des difficultés financières ou du
grand âge, je suis témoin du sacrifice des
parents pour leurs enfants mais aussi des
enfants pour leurs parents. Combien de
soutien, de protection et d’attention s’expri-
ment dans le quotidien de la vie des familles.
Ils sont autant d’invitation pour ma vie
personnelle.

XI – Guy
La rencontre d’amour avec Agnès fut pour
moi une bouffée d’oxygène, de joie. Mon
histoire familiale était compliquée  : peu
d’amour et beaucoup de violence. Agnès
était croyante, pratiquante, et moi, rien de
tout cela. Le mariage à l’église nous a
conduits devant Dieu, pour ce oui que nous
lui avons adressé, sans savoir de quoi demain
serait fait. Cela nous a permis de participer à
cet amour de Dieu. L’Alliance établie au
mariage, je l’ai vécue comme un lien avec ma
femme, je ne l’ai pas vécue dans sa plénitude.
Et pourtant Dieu était là, bien présent.

Notre famille s’est agrandie ; devenir parents
nous a comblés de joie dans la responsabilité
de l’amour à donner et à transmettre. Dieu
m’a précédé, il est maintenant le chemin que
j’ai choisi. J’ai reçu le sacrement de baptême
en même temps que mon fils Paul, pendant
que mon aîné Johan, faisait sa profession de
foi. Jour de grâce.

Dieu est avec nous, il nous unit. Chaque fois
que nous nous blessons l’un l’autre, la force
du pardon vient nous réconcilier : pour moi
demander pardon n’est pas s’abaisser mais
plutôt s’élever vers le Père et vers l’autre en
toute humilité. Nous avons fait alliance avec
Dieu, il ne nous abandonne pas. Je remercie
Dieu chaque jour pour cette vie qu’il m’a
donnée, pour cette union qu’il bénit.

1 > Une femme peut prendre soin de son
époux malade, et là,
près de la croix, conti-
nuer à dire le « oui » de
son amour jusqu’à la
mort.

2 > Que les enfants ne soient pas utilisés
comme otages contre l’autre conjoint,
qu’ils grandissent en entendant leur

maman dire du bien de
leur papa, bien qu’ils ne
soient pas ensemble, et
que leur papa parle bien
de leur maman.

3 > Chers fiancés, ayez le
courage d’être diffé-
rents  ; ne vous laissez
pas dévorer par la société
de consommation et de
l’apparence.

4 > On n’exige pas du
conjoint qu’il soit parfait.
Il faut l’accepter tel qu’il
est : inachevé, appelé à
grandir, en évolution.

5 > Qui aide les jeunes à
se préparer à un amour
grand et généreux ?

6 > On ne peut ignorer
les risques des nouvelles
formes de communi-
cation pour les enfants
et les adolescents.

7 > Les beaux-parents :
une délicatesse propre à
l’amour à éviter de les
voir comme des enva-
hisseurs.

8 > Personne ne peut
être condamné pour
toujours parce que ce
n’est pas la logique de
l’Évangile.

9 > Une famille qui ne respecte pas et ne
s’occupe pas de ses grands-parents qui

sont sa mémoire vi-
vante, est une famille
désintégrée  ; mais une
famille qui se souvient
est une famille qui a de
l’avenir.

10 > La charité frater-
nelle est la première loi
des chrétiens.

Dimanche déployé Carême 2017
Phrases du pape François extraites de l’Exhortation apostolique

« La joie de l’Amour ».

Témoignages extraits de « La joie de l’amour »
(Version annotée + guide de lecture avec témoignages)

I – Elisabeth et Jean-Marc

La parole de dieu, c’est une parole à vivre. La
famille est un formidable laboratoire. La pa-
role prend vie, elle prend visage humain.
« J’étais en prison et vous m’avez visité. »
C’est Vincent, ce voisin qui n’avait pas sup-

porté le départ de sa femme et enchaînait les
provocations jusqu’à se retrouver en prison.
Nous avons obtenu un droit de visite et
l’avons épaulé à sa sortie pour lui trouver
un logement en nous portant caution.
Combien de moments précieux partagés
avec lui, comme des perles de fraternité : les
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IV – Paulette et Luc
Tante et oncle de Christophe, Cécile, Benoît,
Tristan, Loïc, Emmanuelle, Gwenaëlle,
Cyrille, Carine

Nous nous sommes mariés tard et n’avons
pas eu d’enfants. C’est pourtant par le mot
fécondité que nous avons approché le plus
ce que nous étions appelés à vivre. La
grande joie de nous marier, de faire des
projets ensemble, nous a appelés à nous in-
terroger : que pouvions-nous apporter pour
ouvrir l’avenir, faire vivre des espérances ?

Nous pouvions être féconds par ce que nous
allions partager et vivre, par nos engage-
ments dans l’Église, dans la vie syndicale,
dans le monde associatif ! Et, professionnels
de la santé, nous avions des métiers qui
développent une attention aux autres.  Le
texte des évêques, Pour de nouveaux modes
de vie (1982) a donné un sens concret à cette
fécondité. En couple, nous avons fait le choix
de donner du temps et de l’argent, Paulette
ayant assuré pendant vingt ans un service
d’aumônerie d’hôpital à mi-temps.

Nous savions bien que vivre ensemble serait
aussi regarder plus loin que nous. C’est à
construire dans le dialogue, et nous essayons
de le vivre dans notre couple. Au fil du
temps, nous avons découvert que si un enfant
montre avec bonheur la fécondité d’un
couple, notre fécondité propre serait repéra-
ble par ce qu’en diraient celles et ceux avec
qui nous vivons nos engagements. Dans
l’espérance, nous avons aussi le sentiment
que cette fécondité sera toujours devant
nous, toujours à rendre possible.

V – Ninon (25 ans)
Mariée à Steve (27 ans)

Nous sommes mariés, Steve et moi, depuis
deux ans après trois ans de vie ensemble.
Mon amie Fanny m’avait dit qu’elle parti-
cipait avec son compagnon Gaël à des ren-
contres de jeunes couples et que cela rendait
leur couple plus heureux  : ils s’écoutent
davantage et se disputent beaucoup moins !
Du coup, avec Steve qui n’était pas contre,
nous avons cherché des rencontres comme
cela dans notre région.

Nous participons à un groupe de réflexion

humaine et spirituelle de jeunes couples, les
équipes Tandem. On se voit tous les mois, et
là, grâce à l’équipe, des changements sont
intervenus dans notre couples : Steve m’a fait
comprendre qu’il désirait partir en vacances
ailleurs que chez mes parents… Moi, je lui ai
fait comprendre que j’aimais les fleurs  : il
m’en offre maintenant régulièrement…

Mais beaucoup plus : un couple d’équipiers
devenus amis a eu un bébé. Nous avons
parlé avec eux des changements que cela a
engendrés dans leur vie et comment ils les
avaient surmontés. Résultat, après en avoir
beaucoup discuté avec Steve, nous avons
décédé d’avoir un enfant. Cela nous rend
vraiment heureux.

VI – Jean, diacre permanent

Ce dimanche est un jour important pour
Damien, Malika, Christine, Anne et Odile, car
ils ont été invités à prendre la parole pour la
première fois devant toute la communauté
pour partager le chemin de construction et
de foi qu’ils ont entrepris après leur divorce.
Pendant deux ans, ils ont cheminé dans un
petit groupe de parole que j’accompagne en
tant que diacre.

Les paroissiens écoutent avec attention et
découvrent que le divorce est un véritable
séisme dans une vie, une épreuve person-
nelle, familiale mais aussi ecclésiale et
spirituelle dont on ne sort pas indemne…
le silence est fort, et je ressens que nous
faisons là, ensemble, l’expérience que « si un
seul membre souffre, tous les membres
partagent sa souffrance » (1 Co 12, 26).

Dans ce climat de confiance, Christine va
pouvoir dire comment après sa séparation,
elle redécouvre la foi et retourne à la messe
chaque dimanche mais reste dissimulée
derrière le pilier tout au fond : « j’arrivais en
retard, partais avant la fin, persuadée que ma
condition de divorcée était inscrite sur mon
front et que chaque paroissien me jugeait…
que seul Dieu avait un peu de compassion
pour moi… » Aujourd’hui, grâce au groupe,
elle a dépassé ses peurs et pris sa place dans
la communauté.

beignets qu’il cuisinait pour notre famille, les
longues parties d’échecs, les tableaux qu’il
avait plaisir à peindre pour nos enfants …

« J’étais étranger et vous m’avez accueilli. »
C’est Sana, cette jeune femme immigrée,
fuyant les violences conjugales, en errance
avec ses deux petits enfants sur les routes,
que nous avons pu soutenir avec un groupe
d’amis jusqu’à ce qu’elle obtienne un titre de
séjour. Quelle fête ce jour-là autour du
couscous qu’elle avait préparé de tout son
cœur ! Et pour nos enfants, qu’elle espérance
de voir l’engagement de tous récompensés !

Grâce à la parole de Dieu mise en pratique,
la famille devient une école d’humanité. Dans
un cadre protégé, à travers ces expériences,
nos enfants ont découvert que chaque souf-
france rencontrée est une invitation à aimer.

II – Thierry et Sabrina

Parents de Kassendra, Élodie, Manon et Au-
rélien

La famille, c’est important. Si nous n’étions
pas soudés, nous serions encore lus en
détresse. Nos enfants, c’est ce qu’on a de
plus cher. Mais la trop grande pauvreté, ça
complique les relations familiales : les enfants
ne comprennent pas qu’on ne puisse pas leur
acheter tout ce qu’ils veulent.

Thierry voudrait travailler dans n’importe
quoi, pour avoir une reconnaissance et mon-
trer l’exemple aux enfants. L’absence de
travail, c’est dur financièrement et à cause
des tensions que ça crée.

On a peur qu’on nous place nos enfants. Ça
dépend beaucoup de la relation avec les
assistantes sociales. On connait des familles
où les enfants ont été placés à cause de la
pauvreté. On fait des efforts, mais on sait
qu’on n’est pas dans les normes. Si l’assis-
tante sociale voyait la maison, on pourrait
nous enlever les enfants. On ne peut pas
changer de logement  : financièrement, ça
bloque.

On se rapproche de la foi et de la paroisse ?
Le groupe de la Pierre d’Angle, ça nous fait
avancer dans la Bible, c’est convivial et
fraternel. Avant, on n’osait plus aller à l’église.
On se mettait derrière pour pas qu’on nous
voie. On y allait quand elle était vide. Jésus,

lui, nous accueillait. Le texte de la Samari-
taine nous parle par rapport à tout ça.

Avoir notre famille unie, c’est le plus important.

III – Michel et Agnès

Grands–parents d’Elwynn, Moïza, Iris, Gas-
pard, Marion, Adonis, Agatha, Joseph, Félix,
Suzanne, Adèle et pauline,

Avec tous les enfants du monde qui essaye-
ront de vivre de patience et d’amour

En relisant plus de quarante ans de mariage,
nous réalisons que notre amour a grandi
dans « le jardin de la patience ». Notre projet
commun est le fondement durable de notre
couple, mais la patience a été bien néces-
saire à toutes les saisons de notre vie, et elle
reste une huile essentielle pour vivre nos
différences et dépasser nos affrontements.
S’il n’y a pas un brin de douce patience,
comment peut-on vivre d’amour ?

Patience de cœur pour vivre avec les fragi-
lités de l’autre et patience assumée pour
continuer avec ses propres fragilités. Patience
quand l’un veut toujours anticiper, alors que
l’autre veut avant tout vivre le temps présent
– et tant d’autres différences ! La patience
nous a permis de grandir à juste distance l’un
de l’autre, et de vivre avec enthousiasme de
beaux défis nourris par l’espérance, la foi et
le partage de la Parole de l’Évangile.

Nous relisons le chemin parcouru comme
une grâce, car les tempéraments, la maladie,
les fragilités auraient pu avoir raison de la
«  Patience  ». Mais qui sommes-nous pour
juger ceux qui ont vécu une rupture de la
patience ? Tous ces couples rencontrés qui
vivent des ruptures dues souvent à un projet
commun peu défini, à une aspiration pro-
fonde bafouée, à une fragilité psychologique
profonde, à une fracture, contre lesquels la
patience ne peut suffire.

Oui, patience avec nous-même pour accueil-
lir toute situation. Patience aussi avec notre
Église qui marche vers la miséricorde envers
chacun. Patience pour dépasser la fragilité
de la foi afin que l’amour soir accompli.
Patience de Dieu qui trouve son accomplis-
sement par notre amour.
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