
Une histoire
d'amour qui vient

de plus loin que
vous ...

Une alliance
d'amour qui vous

propose d'aller plus
loin encore.

Votre OUI

Votre OUI
est un

risque, un
pari.

Le OUI de Dieu

Se marier,
c'est dire

le « OUI »
de Dieu

Le mariage à l'église est un sacrement. En disant cela, l'Eglise affirme:
• Que l'union entre l'homme et la femme est signe de l'alliance de Dieu avec

toute l'humanité;
• Que Dieu s'engage dans le OUI d'un homme et d'une femme qui s'aiment et

qui décident de faire alliance;
• Que le couple est ainsi appelé à vivre dans la fidélité pour témoigner de

l'amour toujours fidèle de Dieu pour nous.

Jésus n'a pas inventé le mariage; mais par toute son existence et le don de sa vie,
il a dévoilé le sens profond de toute alliance, de votre OUI d'aujourd'hui.

OUI, je m'engage avec toi.
OUI, je veux que tu sois heureux - heureuse.
OUI, je veux continuer de construire notre bonheur avec toi
OUI, je désire que des enfants soient un jour le fruit de notre amour
OUI, je t'aime, tu peux compter sur moi

Il n'est pas toujours facile à tenir
Nous ne savons pas ce que sera demain: santé, enfants, travail.
Mais nous avons le désir d'une communauté de vie et d'amour, malgré tous les
obstacles.
C'est un OUI extraordinaire, parce qu'il faut vraiment aimer pour s'engager ainsi,
quoi qu'il arrive.

Dieu fait confiance et dit sans cesse à chacun d'entre nous ce OUI qui nous fait
vivre.
OUI, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple
OUI, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés
OUI, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.
OUI, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.

A cause de Jésus et à sa suite, vous pouvez oser aimer en donnant toute votre vie,
votre engagement, votre fidélité. Pour vous, comme pour Jésus, s'ouvre un
chemin d'humanité à vivre « dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de
votre vie »
Parce que Dieu a fait alliance avec chacun de vous depuis votre baptême, parce
que le Christ vous accompagne dans le OUI qui engage toute votre vie, votre
mariage est un sacrement, c'est-à-dire un signe de l'amour de Dieu qui vous
ouvre des horizons nouveaux. Votre couple devient image de Dieu fidèle,
présence de Dieu d'amour.


