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SAINTETE DANS LE COUPLE1  
Saint Jean dans sa première épître nous révèle que Dieu est 
amour. Dieu trinitaire, il est essentiellement relation d’amour. 
Il vit non seulement dans chacun de nous, mais aussi dans 
chacune des relations particulières que nous pouvons établir entre 
nous, spécialement dans cette relation tellement privilégiée qui est 
l’amour dans un couple. 
 
Chaque couple est unique et chacun écrit sa propre histoire 
sainte. Chacun des couples ici présents aurait pu témoigner 
comme nous et raconter des choses merveilleuses, puisqu’il s’agit 
à chaque fois d’une histoire où Dieu est présent. 
Pour ce qui concerne le couple modeste et banal que nous 
formons Claire et moi, ne vous attendez pas à des révélations 
extraordinaires. Pas d’aventures rocambolesques, pas d’épreuve 
particulièrement grave. Heureusement pour nous que notre chère 
petite Ste Thérèse a partagé avec l’Eglise sa « petite voie ». 
Nous avons eu la chance de naître tous les deux dans des 
familles qui ont su nous aimer, de ce fait il nous a sûrement été 
plus facile de faire confiance aux promesses de l’amour. Nos 
familles nous ont aussi transmis la foi chrétienne : nous occupant 
de catéchuménat d’adultes, nous pouvons constater combien il 
est précieux d’avoir été immergés dans la foi dès notre enfance. 
 
Le Seigneur nous a donné la grâce de mettre au monde huit 
enfants, il nous a ainsi confié cette magnifique mission de 
participer à sa Création, de donner la vie à huit âmes qu’il attend 
avec impatience d’accueillir dans son Paradis. 
 
Huit enfants, cela peut paraître beaucoup, mais le Seigneur nous 
avait préparés depuis longtemps grâce à des rencontres avec des 
familles merveilleuses. Je pense à des amis rencontrés lors des 
quelques années passées en Belgique : un peu plus âgés que 
nous, ils avaient à l’époque 6 enfants, cela me paraissait 
monstrueux mais tout se passait bien. Une autre famille 
rencontrée là-bas se composait de 14 enfants, parmi lesquels 5 
enfants handicapés qu’ils avaient adoptés. Ils avaient abandonné 
leurs métiers respectifs et vivaient de la Providence. Nous n’avons 
pas suivi une voie aussi extrême, loin de là, mais ces différentes 
rencontres avaient élargi notre champ du possible. 
                                                         
1 Témoignage donné à Rambouillet en octobre 2015 lors de la journée de rentrée des Frats.  TE
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Nous n’avions pas prévu dès le début ce qui allait nous arriver, 
loin de là, mais je crois que, confiants dans la Providence divine, 
au moins dans une certaine mesure, nous avons su accueillir ce 
que Dieu nous proposait. Avant notre mariage, Claire pensait 
avoir 5 enfants, et moi 3 ; eh bien nous en avons eu 8, nous avons 
donc bien été exaucés. 
 
Comme nous l’avons entendu lors d’une session Billings, un an 
avant la naissance de notre petit dernier : si les finances et la 
santé le permettent, si l’équilibre de la famille le permet, pourquoi 
ne pas accueillir un enfant de plus ? Nous avons entendu un 
prêtre de Terre Sainte qui disait à peu près la même chose, et 
nous connaissons une petite fille de Rambouillet qui est née à la 
suite de son intervention. 
 
Vous le savez bien, ce n’est pas tout de donner la vie à des 
enfants, encore faut-il animer ce petit monde. Et ce sont autant de 
projets à partager en couple.  
 
La prière en famille est un grand classique ; d’après ce qu’on lit, 
ou d’après les conversations avec d’autres familles, c’est un défi 
quotidien qui se termine souvent en foire d’empoigne. Il faut donc 
avouer  que nous avons souvent oublié, négligé ou abandonné la 
prière en famille, à cause du manque de temps, de la fatigue, du 
manque d’énergie pour lutter contre les enfants. Je ne sais pas si 
c’est comme ça chez vous, mais il y en avait toujours un qui n’était 
pas d’accord, qui n’avait pas le temps. Nous aurions dû faire 
preuve de plus de continuité dans notre démarche. Nous n’avons 
donc pas toujours été fidèles à la prière quotidienne, loin de là, 
mais le Seigneur, dans sa miséricorde, ne nous a pas pour autant 
privés de ses grâces. Chaque fois que nous y revenions nous en 
ressentions les bienfaits : joie, paix, harmonie, dialogue renoué, 
problème résolu. 
 
Aujourd’hui tous nos enfants sont pratiquants et poursuivent une 
vie de foi, plus ou moins visible. Nous voyons nos ainés faire la 
prière familiale chaque jour avec leurs enfants, il semble bien que 
la transmission soit assurée. 
 
Nos enfants nous ont donné tant d’occasions de renouveler notre 
propre vie de foi lors des baptêmes, communions, confirmations, 
mariages, et maintenant baptêmes des petits-enfants. Il arrive 
qu’un de nos enfants nous entraîne à la confession ou à la messe 
en semaine. 
 
Nous avons réussi à faire quelques voyages avec tous nos 
enfants, ce furent de grands moments car c’est l’occasion de vivre 
quelque chose de fort tous ensemble, de construire notre petit 
trésor de souvenirs communs. 
 
Ce fut parfois l’occasion de témoigner, sans forcément le vouloir. 
Je pense à ce petit village du Canada au bord du St Laurent, où 
nous avions planté notre tente un soir, dans le camping près de 
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l’église. Nous nous sommes joints à la messe de semaine, à 
laquelle participaient 6 personnes, qui sont devenues 16 à notre 
arrivée. Nous avons vraiment eu la sensation d’apporter la joie 
dans cette petite communauté ce soir-là. 
 
Au début de notre mariage nous étions partis pendant un an avec 
la DCC au Gabon, pour ce qu’on appelle maintenant un service 
humanitaire. Cette année à deux loin de nos familles a permis à 
notre couple de se construire. Nous avons eu la joie de voir 3 de 
nos enfants, avec leurs conjoints, se lancer dans une expérience 
semblable. Cela nous a donné l’occasion d’aller les voir et de 
voyager au Brésil et en Haïti. Nous y avons rencontré de 
merveilleux exemples de charité : les volontaires de Point-Cœur 
au Brésil, les religieuses d’Haïti. 
 
Dès le début de notre couple nous avons essayé de prendre des 
services en couple,  participé ensemble aux activités de nos 
paroisses successives. Ce furent les louveteaux à St Quentin en 
Yvelines, l’aumônerie à Bruxelles puis à Rambouillet, maintenant 
l’accompagnement des adultes vers le baptême. Il est important 
pour nous de vivre cette transmission à deux, c’est l’occasion pour 
nous de réfléchir ensemble au sens de notre foi, et c’est aussi un 
témoignage de couple chrétien pour des personnes qui 
découvrent la vie d’Eglise.  
 
Nous avons la chance de participer, en couple et avec certains de 
nos enfants, à la belle aventure des spectacles musicaux 
Cantateo : guidé par le St Esprit, le groupe a mis en paroles et en 
musique la vie édifiante de plusieurs saints, de Ste Elisabeth de 
Hongrie à St Louis, en passant par Ste Geneviève, patronne de 
Paris, le curé d’Ars et Charles de Foucault. 
Nous devons beaucoup à nos amis, en particulier aux prêtres que 
nous avons rencontrés, qui nous ont édifiés par leur exemple de 
charité (nous pensons en particulier à Florence, Jean, Guy, Edith, 
M. Odile, Franck). 
 
En conclusion : 
Au récent mariage de notre fille Caroline, ses frères et sœurs ont 
expliqué, dans un discours théologico-humoristique : après avoir 
créé Caroline, Dieu créa pour elle la famille, les amis etc. Dieu 
nous donne effectivement ce dont nous avons besoin pour grandir 
dans son amour. 
Le Seigneur est allé chercher deux personnes si différentes, avec 
leurs qualités et leurs défauts, pour leur faire ce cadeau de 
s’aimer particulièrement dans le beau cadre du mariage chrétien : 
Claire, coureuse de 400 m, rapide, active, organisée. 
Franck, coureur de fond, lent, réfléchi, distrait … 
Unis sous le regard de Dieu, avec nos différences et nos 
complémentarités, nous voulons répondre à son appel en faisant 
de notre couple une pierre vivante de son Eglise. 


