
     

CÉLÉBRATION D’UN MARIAGE CHRÉTIEN (3) 

« En cet instant où nos amis se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions: leurs coeurs sont déjà rem plis

d'amour l'un pour l'autre mais ils veulent te confier cet amour et te demandent de le consacrer. Sois la source

même de la parole qu'ils vont se donner en ta présence et qu'ils auront à garder tout au long de leur vie.

Donne-leur de ta fidélité : que leur union s'en trouve toujours affermie; donne-leur de ton propre amour: que

leur amour en soit toujours renouvelé. » Telle est l'une des prières que l'Eglise fait monter vers le Seigneur

au jour du mariage de ses enfants.

OPÉRATION DU COEUR

« Que mon nom soit gravé dans ton coeur, qu'il soit marqué sur ton bras. Car l'amour est fort com me la mort,

la passion est implacable comme l'abîme. Ses flamm es sont des flamm es brûlantes, c'est un feu divin, les

torrents ne peuvent éteindre l'amour. » Quelles paroles merveilleuses : je suis assuré que le nom de la fiancée

est gravé à tout jamais dans le coeur du fiancé et que celui du fiancé est gravé dans celui de la fiancée.

Je suis également assuré que les torrents ne pourront jamais éteindre leur amour : c'est le souhait le plus

précieux que je formule pour les futurs mariés et pour tous les amoureux: que l'amour mutuel qui grandit entre

eux, ne cesse pas de croître, que de jour en jour ils grandissent dans leur am our.

À COEUR OUVERT

Il y a un an, nous avions au diocèse d'Edmundston, pendant le Congrès eucharistique, une rencontre pour

les amoureux, et les animateurs de la rencontre nous ont fait assister à une opération à coeur ouvert. Et

je crois que toute célébration de m ariage peut être une occasion d'une telle opération à coeur ouvert.

Qu'est-ce que l'on trouve dans un coeur qui aime?

COMMUNICATION

On pourrait y trouver en premier lieu un téléphone ou encore un internet pour sym boliser la comm unication.

La comm unication est nécessaire pour inventer une histoire d'amour, une harmonie dans une vie de couple.

Sans comm unication, il n'y a pas d'amour. La comm unication conjugale est différente de la comm unication

employée au travail ou encore avec des voisins, des amis. Dans la comm unication conjugale, il y a un partage

des sentiments face aux événem ents vécus dans un couple; des liens d'intimité se créent, un rapprochement

fait grandir l'amour, chacun se sent écouté et compris. S i parfois l'on entend dire que les problèmes de couple

sont surtout reliés aux problèmes sexuels ou encore aux problèmes m onétaires, en réalité c'est surtout à des

manques de comm unication franche dans un couple que la plupart des problèmes sont reliés. La

comm unication verbale est importante; elle évite les bouderies inutiles, elle permet un dialogue simple et

honnête. Mais il y a aussi la comm unication écrite qui permet d'aller au bout de sa pensée; elle permet

l'expression des sentiments qui parfois sont difficiles à nommer.



OUVERTURE

Qu'est-ce que l'on trouve dans un coeur qui aime? Il y a la communication m utuelle, réciproque, m ais il y

a aussi la possibilité de s'ouvrir ou de se fermer. Le symbole de la clef exprime la possibilité d'ouverture ou

de fermeture: la possibilité de faire des choix. Le couple est appelé non pas à une fermeture sur lui-mêm e,

mais à une ouverture sur les autres. Ouverture de l'esprit et du coeur; une ouverture à son conjoint, à sa

conjointe, à ce qu’il vit, à ce qu'elle ressent. Cette ouverture demande le partage et la négociation. Il est

important pour le couple de partager ses idées, ses opinions à tous niveaux. Il est aussi important de faire le

partage des tâches, pour éviter que l'un d'eux soit surchargé de travail. La clef est importante lorsqu'il y a des

malentendus, des impasses, des conflits de besoins. La négociation est nécessaire pour la survie du couple:

avec ce processus, chacun se sent écouté et compris dans ses sentiments, chacun a la chance d'exprimer

des éléments de solution pour en arriver à un comprom is. Se sentir perdant sur toute la ligne, nuit à la relation

de couple. Il faut avoir une attitude de joueurs d'une mêm e équipe, en jouant sur la m êm e équipe, le couple

gagne ensemble; il ne faut jamais jouer au détriment de l'autre.

TENDRESSE

Qu'est-ce qu'il y a dans un coeur qui aime? La comm unication, l'ouverture, le partage, la négociation ... il y

a de la tendresse, beaucoup de tendresse. Le sym bole d'une fleur peut nous rappeler cet élément majeur.

La tendresse, c'est une forme de communication, une parole, un geste qui démontre à l'autre tout ce que l'on

ressent pour l'autre. Et la tendresse n'a pas de saison, surtout au mom ent difficile, savoir exprimer son amitié,

son respect, son intimité.

PARDON

Qu'est-ce que l'on trouve dans un coeur qu i aim e? Il y aussi le pardon. Le symbole d'une gomm e à effacer

peut nous red ire cet élément indispensable à tout am our. Sans pardon il n'y a pas d'amour. C 'est un geste

difficile à poser. Avec le sacrement de mariage vient aussi la grâce du pardon et c'est dans la prière et la foi

que l'on peut réussir à pardonner, même quand c'est difficile. Pardonner, c'est passer par-dessus l'erreur et

redonner amour et confiance. Dans le pardon, il y a deux aspects à considérer; il y a celui qui pardonne et

l'autre qui prend un engagement d'aimer encore plus parce qu'il reçoit le pardon.

FOI

Qu'est-ce qu'il y a dans un coeur qui aime? Il y a aussi la fo i. Le sym bole de la croix nous rappelle cette  foi,

cette foi qui est nécessaire pour qu'un couple puisse vraiment vivre le sacrement de mariage. Quand un

couple prend conscience de la présence de Dieu dans sa vie, quand il prend conscience que Dieu est am our,

c'est alors qu'il apprend à aimer comme le Christ a aim é. Il accueille ainsi le don de D ieu. Dieu est le maître

de l'impossible, ce qui veut dire qu'avec la foi en Dieu, qu'avec la confiance en lui, tout est possible si les deux

le veulent vraiment, si les deux veulent travailler au succès de leur am our. Cette conviction de foi demande

d'être nourrie par la prière et la participation aux sacrements de l'Église. Le Seigneur red it à chaque couple :

« Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et

vous l'obtiendrez. »

M ISSION

Chers fiancés, au jour de votre mariage vous recevez une mission importante, une mission qui ressemble

à celle d'un évêque, c'est celle de révéler par votre am our, l'amour même de Dieu à l'endroit de toute



l'humanité. Plus vous vous aimerez, plus vous direz aux gens de notre temps que Dieu est amour, que Dieu

aime chaque personne d'une manière personnelle et infinie. N'ayez pas peur de trop vous aimer! N'oubliez

pas le téléphone: communiquez souvent entre vous. N'oubliez pas la clé : ouvrez-vous l'un à l'autre. N'oubliez

pas la fleur : prenez le chemin de la tendresse. N'oubliez pas la gomm e à effacer : pardonnez 77 fois 7 fois.

N'oubliez pas la croix : prenez le chemin de la foi et de la solidarité avec Jésus. Que votre projet d'amour vous

apporte beaucoup de joie : c'est m on voeu le plus cher, et le désir de Jésus lui-mêm e : « Je suis venu pour

que vous ayez la vie en abondance, pour que vous ayez la joie et la joie en plénitude ».

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (04 juillet 2001)
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