Les béatitudes du couple
Notre couple s'est consolidé et fortifié par ta grâce, Seigneur ! Merci
Bienheureux les enfants qui ont de bons parents qui savent les écouter et
leur parler, qui s'aiment, qui les aiment et qui leur donnent envie d'aimer.
Bienheureux, nous qui nous aimons, si nous savons ouvrir notre couple à
Dieu. L'amour de Dieu rayonne autour de nous. Si nous savons demander pardon
et pardonner. Si nous acceptons le conjoint dans sa différence.
Bienheureuse la femme, la mère et surtout l'épouse qui, pleine d'intuitions
féminines, libère le cœur bourru de l'homme.
Bienheureux l'homme, le père mais surtout l'époux attentionné, rassurant, qui apaise les
tensions.

Bienheureux le couple dans lequel chacun valorise l’autre dans la douceur.
Bienheureux les couples qui savent se regarder dans les yeux, que le regard rend complices, qu’un seul regard
permet de se comprendre. C’est Dieu qui passe par leur regard. Bien malheureux les couples qui ne se touchent pas, qui
n’ont plus de tendresse.
Bienheureux les couples mariés qui jouent de leur complémentarité et qui savent user de l'humour: ils seront
amoureux.
Bienheureux le couple marié, réveillé chaque matin par le BON JOUR MA JOIE éclairé d'un sourire. Il vivra des jours
heureux.
Bienheureux les couples qui traversent un conflit: celui-ci peut redynamiser leur amour.
Bienheureux le couple qui accueille avec joie et confiance le retour de "l'amour prodigue"
Bienheureux le couple qui décide de se choisir chaque matin: il aura la vie pour lui. Heureux l'homme et la femme, ils
sont un sanctuaire où Dieu construit son Eglise. "En un temps où le bonheur conjugal et la fidélité du couple semblent
être des notions "dépassées" et, dit-on, "impensables", je désire témoigner de ce que j'ai eu le bonheur de vivre
pendant ….ans. Qui sait si cela ne pourrait pas aider certains couples à voir clair et à s'orienter dans la direction du
bonheur ?
Puis, ce furent les naissances des enfants, sources de grandes joies, et qui sont restés fidèles à leur Foi ainsi que leurs
enfants. Ces années de vie commune traversées, comme toute vie, de tristesses et d'épreuves, ont été surtout des
années de bonheur parfait, nous appuyant l'un sur l'autre avec une totale confiance.
Voyez-vous, quand on est sur la même longueur d'ondes, qu'on a le même but dans la vie, le bonheur conjugal est la
plus magnifique aventure qui soit. Mon mari était un homme au cœur pur, qui avait un "cœur d'enfant".

Bienheureux sommes-nous
- d'avoir reçu la grâce de l'amour
- pour l'intimité du cœur et du corps
- d'avoir reçu le souci de l'Autre
- de recevoir la force de toujours repartir
Heureux ceux qui mettent Dieu au centre de leur couple et de leur famille: ils construisent dans la durée. Les couples qui
prient ensemble restent ensemble. Heureux es-tu si tu arrives à parler à ton conjoint de ton péché. Tu seras émerveillé
de son soutien et de son amour.
Bienheureux enfants dont les parents acceptent de grandir avec eux. Mais quel malheur vivent ceux qui restent
enfermés dans leurs certitudes.
Bienheureux d'être à 2, à 4, à 6, à 12 pour être ensemble et partager. Heureux les hommes mariés, leur salut passera
par leurs épouses.
Bienheureux les couples où le pardon gagne toujours sur la rancune. Brisés par la découverte de l'homosexualité de
notre fils, nous découvrons la main du Potier et son amour inaltérable pour l'être humain (Voir dans la Bible la
comparaison du potier, Jérémie 18; Esaïe 45/9 ; 64/7)

Bienheureux les couples qui se parlent et s'écoutent; ils sont le miroir vivant de leur créateur.
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