Dieu a la première place !
En 2018, disons-le, des millions de personnes sont au rendez-vous chaque dimanche pour écouter les
télé-réalités de ce monde. Mais combien d’entre elles se retrouvent à l’église pour y unir leur vie ?
Malheureusement très peu et c’est pourquoi nous tenons à vous partager notre expérience de jeunes
mariés sous forme de questions-réponses en quoi le sacrement de mariage est important pour nous ,et
en y ajoutant quelques conseils !

Pourquoi le sacrement de mariage était-il important
pour la continuité de ton couple et quels en sont les fruits ?
Pierre-Luc : Pratiquant ma foi depuis toujours, il était impensable pour
moi de vivre ma vie de couple sans l’union au Christ, car à travers ce
sacrement, c’est le Bon Berger qui nous accompagne toute notre vie
durant.
Je dirais que le fruit le plus présent depuis notre union, c’est la joie
d’être unis ensemble après 7 ans de vie de couple.
Audrey : Pour moi, le mariage constitue les fondations d’une vie de
couple et d’une vie de famille. Même si nous nous fréquentions depuis
quelques années, le mariage était pour moi le tout début, la première
chose à faire avant de continuer ensemble. De plus, je voulais
absolument pouvoir compter sur les grâces qui découlent de ce
sacrement. Ces grâces, nous en vivons déjà aujourd’hui, mais elles nous
seront également nécessaires pour surmonter les difficultés que nous
rencontrerons. Bref, je voulais m’assurer que par ce sacrement, nous
exprimions clairement notre désir de faire de la place pour Dieu dans
notre famille.
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Que désires-tu partager à un couple qui se prépare au mariage ?
Pierre-Luc : Que peu importe la décision à prendre, prends le temps de te remettre à Dieu chaque jour,
car c’est lui et seulement lui qui te préparera pleinement à vivre cette union avec l’amour de ta vie.
Audrey : Je dirais qu’un incontournable, c’est de s’assurer que le « oui » que vous direz sera un « oui »
sincère, réfléchi, prié, senti, mûri, vécu. C’est tellement important de comprendre (bien humblement)
l’importance et la grandeur de ce sacrement pour pouvoir en profiter le plus possible. C’est une décision
qui demande du temps. Il est important de vous assurer que votre union est le désir que Dieu a pour vous
et que votre conjoint(e) est celui ou celle que Dieu a voulu pour vous.
Les deux : Dans un autre ordre d’idées, nous ajouterions que pendant la préparation, il y a des millions de
choix à faire, mais l’important, c’est de vous écouter et d’être capables de savoir pourquoi vous faites tel
ou tel choix. Informez-vous et impliquez-vous dans les décisions qui sont liées à la célébration du mariage.
Vous comprendrez mieux ce que vous allez être en train de vivre et vous pourrez plus en profiter.

Qu’as-tu apprécié le plus de ton mariage ?
Pierre-Luc : De voir chacun de nos invités heureux d’être parmi nous pour célébrer le début de cette nouvelle union. Que pendant quelques heures, plus de 200 personnes se sont déplacées pour toi, pour te dire
félicitations !
Audrey : La douche d’amour reçue de la part de tous ! Mais je ne pourrais passer à côté du fait que j’étais
contente d’avoir pu célébrer un mariage authentique, à notre image, en ayant fait des choix qui nous correspondaient.

En terminant, nous prenons le temps de vous dire que l’Amour, l’Amour avec un grand « A » existe réellement et qu’il suffit d’ouvrir notre cœur à Dieu, Berger de nos vies. Restez en confiance et le cœur tourné
vers le Seigneur et que l’Esprit Saint soit sur vous !
En espérant que vous apprécierez nos humbles conseils,

Audrey et Pierre-Luc, nouveaux mariés depuis le 25 août 2018
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