Ce que nous désirons faire de notre couple
Nous vivons ensemble depuis plusieurs années...
Nous voulons nous engager l'un envers l'autre devant nos familles et nos amis et le faire en présence de Dieu.
Le mariage ne sera pas le début de notre vie de couple, il en sera la confirmation et montrera que nous voulons vivre ensemble les
moments heureux et difficiles à venir, car nous serons toujours là l'un pour l'autre, pour nous rassurer, nous réjouir, tout
partager.....
Je souhaite apporter à nos enfants un foyer heureux, tout cela dans la foi et les valeurs chrétiennes qui nous ont été transmises...
Aujourd’hui, sûrs de notre amour, nous ne voulons pas envisager l’avenir l’un sans l’autre et nous souhaitons sceller devant Dieu le
bonheur qui nous unit.
L'engagement que représente le mariage ne sera jamais un moyen de nous retenir prisonniers l'un l'autre, mais une manière de s'aider
mutuellement et d'aller ensemble vers les autres.
Nous nous engageons dans une fidélité mutuelle à nous respecter l’un l’autre de toute notre existence et à faire que notre amour se
renouvelle constamment.
Nous voulons pouvoir dire, au soir de notre vie, que nous avons été heureux ensemble et que nous avons apporté du bonheur à notre
entourage.
Différents, mais complémentaires, nous souhaitons que la communication au sein de notre couple nous fasse avancer un peu plus
chaque jour.

Aux enfants que Dieu nous offrira, nous désirons apprendre l'amour et la solidarité, ainsi
que la tolérance.
Nous espérons qu'ils développeront leur propre personnalité tout en respectant la différence des autres.
Nous ferons tout notre possible pour que les valeurs d'humanité et de respect d'autrui que Dieu véhicule guident leur existence comme
elles guident la nôtre.
(Ils avaient DIT cela: ils le croyaient. Mais ils ne sont pas restés une année ensemble. Ils ont déjà divorcé).
Serait-il impossible d'aimer dans la durée et la fidélité ?
Est-ce possible de tenir ensemble s’ils manquent des éléments essentiels de l'amour conjugal ?

- Elena et Pierre André –

INFOFAMILLE

FICHE RESSOURCE N°132

