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Il est venu demeurer parmi nous

ous nous sommes 
rencontrés, nous nous 
sommes plu, nous avons 
appris à nous connaître, à 
nous apprécier, à partager 

nos deux vies. Puis est venu le temps où 
nous décidions que celles-ci ne feraient 
plus qu’une. Nous voulions alors fonder 
notre famille, notre communauté d’amour.
C’est aussi à ce moment que notre chemin 
de chrétien prit un nouveau tournant.
Hélène a été baptisée et catéchisée, Éric 
était seulement baptisé mais toujours 
attentif à la foi. Accompagnés en particulier 
par Sœur Agnès-Marie, nous reprenons 
la route de l’Église pour aller jusqu’à la 
communion pour Éric, et la confirmation 
pour nous deux.
Notre foi, qui sommeillait, trouva alors un 
nouveau souffle ; elle est devenue un des 
piliers de notre vie.
C’est ainsi que nous nous marions et que 
nous souhaitions notre union féconde.
A quoi sert l’amour si on le garde pour 
soi ? Ce don de Dieu doit être partagé et 
transmis.

Quelle joie quand Hélène se trouva enceinte 
un an après notre mariage !
La grossesse s’est révélée plutôt 
compliquée avec de sérieux problèmes de 
santé, mais l’amour et l’impatience de voir 
le fruit de celui-ci nous donnèrent beaucoup 
de courage.
Quand Norène arrive enfin au monde, 
il se passe quelque chose de vraiment 
transcendant. Nous aimons instantanément 
cet enfant encore inconnu, cet enfant qui 

nous ressemble, nous rassemble et nous 
fortifie.
Chaque jour qui passe, Norène nous rend 
toujours plus heureux et unis. Chaque jour, 
nous  remercions le Seigneur. Sans oublier 
non plus qu’elle est source de bonheur 
pour ses parents, mais aussi pour tous 
nos proches, familles et amis. Un véritable 
rayon de soleil bienfaiteur en ces temps où 
l’optimisme a du mal à s’imposer.

Il est ensuite venu naturellement le temps 
de préparer le baptême de notre fille pour 
qu’elle rejoigne une autre communauté 
d’amour, la communauté des chrétiens.
Quelle joie ce fut le jour de son baptême ! 
Tous ces sourires, toutes ces preuves 
d’amour !

Nous voulons qu’elle grandisse dans 
l’amour du Christ. Nous souhaitons lui 
transmettre toutes nos valeurs, et bien 
entendu l’orienter vers le catéchisme 
comme nous l’avons fait. Voilà pour nous le 
sens de son baptême qui s’est déroulé le 7 
juin dernier, cette journée si particulière pour 
nous et si importante pour sa vie à venir.

Quelle joie d’être une famille heureuse 
dans l’amour du Christ !
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Quelle joie 
d’aimer !


