Des morceaux d’amour et
d’amitié toujours là
D’après le dictionnaire, un sacrement est un signe sacré.
Il est indissoluble ! Je Le crois. Philippe et moi avons reçu le sacrement de mariage.
C’était un mariage d‘amour.
Nous avons eu deux garçons désirés et vécu de grands moments de bonheur.
Mais tous les deux, étions très en fusion avec nos mères respectives et je souffrais du manque de
dialogue ! Il n’était pas un père très présent et se renfermait dans sa musique et chorales.
Au bout de 22 ans, après avoir perdu ma mère, j'ai demandé le divorce pour torts partagés.
Connaissant le contexte, mon entourage et même mon père, me comprenait ! Mes enfants étaient de
jeunes adultes.
Nous avons retrouvé une certaine Paix. Je m’épanouissais dans mon travail au Centre Social. Mes
enfants se sont mariés à l’Église, leur père s’est remarié. J'étais heureuse de voir la joie de mes
enfants !
Seule apparemment... Mais sans l’être vraiment : le « Lève-toi et marche » de Jésus déjoue tous nos
blocages et nous remet en chemin.
Au sein du groupe Chrétiens divorcés, j'ai rencontré un homme divorcé comme moi. Nous avons
avancé tous les deux pendant 10 ans. Nous partagions la parole de Dieu et nous sommes soutenus
réciproquement. Il est décédé, il y a 3 ans. J’ai été à ses côtés pendant sa longue maladie.
Ma vie à un sens.
Au cours de cette période, je priais St François ď Assise. « Fais de moi un instrument de Paix. C'est
en se donnant que l’on reçoit, en s’oubliant soi-même qu’on se trouve ... »
La Communauté Sant-Egidio m’a aidée à me reconstruire dans la paix. Je me suis investie auprès
des personnes âgées. Pour moi, le service est le sens de ma vie Chrétienne!
Je n'ai pas réussi ma vie de couple mais merci mon Dieu, tu m’as aidée à mettre mes enfants sur ta
route.
Cette année, j'ai assisté au mariage de ma nièce, avec mon fils aîné sa femme et leurs 3 enfants
Tous les deux ont communié en même temps que moi ! Ce fût un cadeau du ciel car Maria, depuis le
décès de son père, apparemment, ne croit plus. A ce mariage je fus très émue, il me rappelait le
mien.
Ce lien sacré, cet engagement que nous avons pris devant Dieu a été, ď une certaine façon, brisé.
Mais des morceaux d’amour et d’amitié sont toujours là.
Pour moi, Dieu est le ciment de notre famille pour l’éternité...
Geneviève.

