
Joies et obstacles sur
notre chemin

Le mariage chrétien était la suite du chemin
déjà commencé avec Jésus. Nous nous y
sommes préparés par un week-end Débuter
la vie à deux, les rencontres CPM de notre
paroisse, avec rencontres de couples et d’un
prêtre, un autre week-end Préparation au
mariage au Centre diocésain de la
Pommeraye. Ces temps forts ont été impor-
tants pour construire notre couple, poser
des bases, partager et se recentrer sur le
sens du sacrement de mariage.

Nous avons connu bien des joies. Ce fut
d’abord la célébration de notre mariage
avec famille, amis, dont la communauté Foi
et Lumière. Puis la naissance et le baptême
de nos enfants et notre engagement auprès
de la communauté Foi et lumière Espérance
en Anjou. Mais aussi la prière en famille, la
lecture de la Parole de Dieu en couple.

Et nous pratiquons le Devoir de s’asseoir
sous le regard de Dieu. Nous commençons

ce temps en lisant la Parole du jour, puis
nous échangeons nos ressentis positifs et
négatifs avec une grande écoute mutuelle,
nous en recueillons beaucoup de sérénité.
Joie aussi de voir l’émerveillement de nos
enfants découvrant la vie de Jésus.

Pour autant les obstacles ne manquent pas.
Tout d’abord la communication entre
homme et femme n’est pas toujours facile
et la prière en couple est parfois difficile. Il
y a aussi le travail incertain d’Etienne, avec
des périodes de chômage, ce qui boulever-
se la famille et entraîne une inquiétude
financière. 

Cheminer ensemble vers Dieu

Notre parcours Tandem, avec d’autres
couples pendant quatre ans, nous a permis
d’échanger sur notre foi et notre vie avec
ses joies et difficultés. Nous découvrons que
chacun traverse des moments de désert et
cela nous soutient. Ajoutons l’eucharistie
régulière et la présence de nos familles.

Il y a encore un temps d’initiation aux
Equipes Notre-Dame, avec cinq couples, qui
a lieu chaque mois. Nous voulons cheminer
vers Dieu ensemble par l’entraide de l’équi-
pe et la pratique de points concrets d’ef-
forts.

La vie d’équipe porte du fruit, en particulier en
imposant des temps d’échange en couple.

Prendre ce temps est un pari dans une
société qui court tout le temps. Nous nous
recentrons sur l’essentiel : l’amour de notre
conjoint et l’Amour de Dieu et laissons de
côté le superflu.

Sophie et Etienne
Maine-et-Loire

JEUNES COUPLES EN CHEMIN

J E U N E S
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Que sont-ils devenus ces jeunes qui ont participé à un camp, une marche, un chantier
avec des Frères et Sœurs des campagnes et sont restés en relation avec eux ? Deux
jeunes couples ont bien voulu partager le chemin parcouru.



Dieu n’est pas étranger
à notre rencontre

Voilà plus de trente ans que nous vivons cha-
cun dans une éducation et un univers chré-
tiens. Nous nous sommes rencontrés sur le
tard, à la suite des JMJ de Cologne. Sans nous
connaître, nous avons suivi des chemins simi-
laires. Adolescents, étudiants puis jeunes
actifs, nous avons cherché à découvrir, vivre
et partager notre foi au MRJC, en coopéra-
tion missionnaire en Afrique, lors de marches
avec les Frères et Sœurs des campagnes ou
d'autres associations. Après avoir découvert
tant de points communs et de coïncidences
entre nous, il nous a semblé évident que Dieu
n'était pas étranger à notre rencontre.
Comment aurions-nous pu nous marier sans
l'inviter à la fête et sans placer notre union
sous son regard et sa protection?

Malgré trois réunions de préparation au
mariage et l'accompagnement d'un prêtre de
notre entourage, la préparation nous a paru
trop courte et rapide pour un engagement de
toute une vie!

Ce village où nous nous sentons bien

Nos deux pôles de travail sont distants de cent
kms. Nous avons choisi de vivre à mi-parcours,
non pas dans une ville, mais dans un petit vil-
lage. Cela nous ajoute encore des kilomètres,
mais avoir de l'espace et du terrain sont deux
éléments vitaux aux ruraux de naissance que
nous sommes. Après un hiver sans voir grand
monde, nous avons fait connaissance avec les
voisins au printemps en troquant nos planta-
tions et nos récoltes du jardin!

L'ambiance et la vie de village permet de lier
connaissance plus facilement et de s'entrai-
der beaucoup plus qu'en ville. A l'heure où
nous cherchons à acheter une maison, nous
appréhendons de devoir quitter ce village où
nous nous sentons bien. D'autant plus que
nous avons la joie immense d'avoir une fille et
que nous voulons lui faire bénéficier de ce
cadre de vie agréable, sain et sympathique.

Malgré ce cadre idyllique, la vie de couple
connaît aussi ses difficultés et ses disputes.
Leur origine vient souvent d'incompréhen-
sions de l'autre ou de difficultés de communi-
cation. Pour tenter d'y remédier, l'essentiel
est de se parler, de chercher à se comprendre,
d'exprimer ce que l'on pense, ce que l'on res-
sent l'un face à l'autre. Un petit "truc" que
nous nous imposons, est surtout de ne pas
s'endormir fâchés.

Dans tous les cas, heureux ou tristes, nous
savons que Dieu est là.

Delphine et Xavier
Ardennes

Couples en chemin,
voulez-vous réagir à la lecture de ces témoignages ?

Ecrivez le vôtre à Chronique et ses lecteurs en bénéficieront.

Des VACANCES-PARTAGE seront proposées plus particulièrement à de
jeunes couples et enfants.

Elles auront lieu dans l’été 2010.
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