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Mon mari Ludovic, 30 ans, cuisinier de 
profession et moi-même, Sylvie, 28 ans, 
pharmacien de profession, nous avons tous 
les deux reçu une éducation chrétienne et 
nous nous sommes ensuite personnellement 
engagés au service des autres.
Nous sommes tous les deux nés en Alsace. 
Cette région est très respectueuse des 
valeurs chrétiennes. L'œcuménisme y 
est une des valeurs fortes ; des échanges 
entre catholiques, protestants et juifs sont 
fréquents.

Ludovic, scout à Molsheim (67), a participé 
à un projet humanitaire au Pérou consistant 
à l'aménagement d'un orphelinat.
Durant plusieurs années, nous avons tous 
les deux encadré bénévolement des jeunes 
au sein d'une association créée par un prêtre 
pour permettre aux enfants de familles 
défavorisées d'avoir accès aux loisirs. C'est 
à cette occasion que nous sous sommes 
rencontrés.

Les hasards de la vie professionnelle nous 
ont amenés à Lombreuil (45). Cette région 
est belle. La nature y est prédominante. 
Nous aimons observer les animaux 
sauvages et chercher des champignons. 
Nous avons envie de transmettre à nos 
enfants des choses simples comme l'amour 
de la nature, les promenades en forêt.
En juin 2017, nous avons célébré notre 
mariage religieux en Alsace. Notre fils, 

Martin, est né en avril 2018 dans le Loiret. 
Nous l'avons baptisé en novembre 2018. 
Les Sœurs des Campagnes basées à 
Lombreuil nous ont accompagnés dans 
cette démarche. La célébration du baptême 
a été un moment de rassemblement familial 
alliant le côté spirituel et festif.

Nous avons à cœur de donner à Martin 
tout notre amour et de lui transmettre 
notre joie de vivre. Nous souhaitons 
lui apprendre la tolérance, le partage, 
la solidarité et la générosité pour qu'il 
puisse à son tour s'épanouir dans la 
communauté et trouver sa place dans le 
monde de demain.

Nous sommes très investis professionnel-
lement ; nous occupons tous les deux un 
poste à responsabilités. Nos temps libres 
sont dédiés à l'aménagement d'une an-
cienne fermette de 1850 que nous trans-
formons en maison familiale à notre image. 
Nous espérons ainsi transmettre à Martin la 
volonté de s'engager dans des projets et de 
se donner les moyens de s'investir pour les 
terminer.
Nous espérons que notre enfant ne 
manquera de rien en grandissant dans 
l'environnement que nous construisons 
autour de lui.
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