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VIVRE « LA JOIE DE L’AMOUR DE DIEU » EN FAMILLE.
FORCE POUR LA MISSION DE L’ÉGLISE DANS LE MONDE

Le 19 mars dernier, à l’occasion de la St Joseph, nous sommes entrés dans « l’année de la famille » voulue par 
notre pape François. Elle doit se clôturer par un congrès mondial en 2022.   Suite à l’encyclique «  La joie de 
l’Amour » en 2016 où le pape invitait les chrétiens à se laisser toucher par le l’amour qui est don, il nous donne 
maintenant la figure de St Joseph pour nous mettre au service de nos familles.
Durant la longue période de crise sanitaire, nous avons fait l’expérience de l’importance de nos familles, combien 
nous avions besoin de garder des liens et de nous soutenir ensemble. 
Il n’y a pas que « la » famille chrétienne; il y a des familles. Vous lirez différents témoignages de réalités familiales : 
préparation au mariage, couple 2021, relecture de 44 années de mariage, transmission intergénérationnelle, mais 
aussi de difficulté majeure dans un couple… la vie de famille n’est pas forcément un long fleuve tranquille…
« Les familles parfaites n’existent pas. Cela ne doit pas nous décourager » (Pape François). Bonne mission familiale.

                                                                                                                                                                                                   Abbé Jean Borderon, Montfort.

JOIE DE L'AMOUR DE DIEU EN FAMILLE :

Témoignage de jeunes mariés
Nous nous sommes mariés à l’Église en juillet 2021. 
Notre rencontre remonte à l’année 2008. Nous avons 
donc pu réaliser différents projets personnels et 
professionnels avant de nous marier… Notre histoire 
d’amour a grandi avec le temps et nous avons eu trois 
enfants. Chacun de nos enfants a été source d’une 
très grande joie, mais aussi de remises en question :  
quelle transmission  ? Quelles valeurs  va-t-on leur 
donner ? Nous avons choisi de faire baptiser chacun 
de nos enfants. Notre premier enfant prépare sa 
communion cette année. Cela constituait déjà pour 
nous un début de réponse à ces interrogations. Et 
puis, l’idée de se marier à l’Église s’est imposée petit 
à petit à nous au fil des années, signe de la présence 
de l’Amour de Dieu dans notre vie. Nous avons donc 
choisi de prendre le chemin de ce bel engagement 
du mariage, il y a deux ans. 
Nous avons rencontré l’équipe de préparation au 
mariage en 2020, qui nous a accueillis, écoutés avec 
beaucoup d’ouverture et de bienveillance. 
Ils nous ont partagé leurs propres expériences du 
mariage et cela nous a confortés dans notre choix.

L’accompagnement individuel 
nous a permis de comprendre 
le sens profond du mariage 
chrétien et d’aborder ensemble 
des sujets importants sur notre 
couple, notre famille, notre foi et notre ouverture aux 
autres.  
Malgré la crise sanitaire, nous sommes toujours restés 
positifs et avons toujours crus que nous pourrions 
nous marier à la date que nous avions fixée  ; Nos 
familles et amis, par leur présence et leur exemple, 
nous ont toujours soutenus à chaque étape de notre 
engagement. Les aléas de la pandémie nous ont 
également amenés à nous questionner sur ce qui était 
vraiment important pour nous lors de cette journée : 
pouvoir s’unir devant Dieu à l’Église en présence de 
nos proches.
Nous avons décidé de marcher ensemble, sur le 
même chemin, avec Dieu à nos côtés, et cela constitue 
pour nous une étape importante de notre vie et nous 
en sommes aujourd’hui très heureux.  
                                                                           Pierre et Aline

La mort tragique du Père Olivier MAIRE !

Père Olivier Maire

Le Père Olivier Maire, âgé de 61 ans, était le supérieur provincial des prêtres 
de la compagnie de Marie, connu sous le nom de pères Montfortains. Il a été 
ordonné prêtre le 17 juin 1990 pour la Compagnie de Marie.
Originaire de diocèse de Besançon, il a passé de longues années en Afrique, 
puis à Rome. Ce bibliste, passionné par les Pères de l’Église et le grec patris-
tique, est aussi diplômé en psychologie. Pour lui, les écrits de St Louis-Marie 
Grignion de Montfort, rédigés il y a 300 ans, gardaient toute leur pertinence 
pour expliquer et vivre de la Foi.

La Compagnie de Marie

Elle est une congrégation religieuse de prêtres missionnaires ruraux, fondée par Saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort en 1705 afin d’évangéliser les campagnes de l’Ouest de la France. Ses prêtres sont appelés les 
Pères Montfortains et constituent une branche de la Famille Montfortaine, avec les Sœurs de la Sagesse 
(fondée par Sœur Marie-Louise Trichet) et les Frères de Saint-Gabriel (fondée par le Père Gabriel Deshayes).

 Photo de la Basilique de St-Laurent sur Sèvre
Où l’on trouve les tombeaux du Père de Montfort et de Louise-Marie Trichet.

Témoignages dans les journaux (Ouest-France, La Croix, …)

« On se souvient de sa grande bonté et sa spiritualité. »

« Il était un homme chaleureux et souriant et spécialiste de la Bible. Il était très demandé pour animer des sessions 
et des formations se rapportant notamment à la spiritualité montfortaine. Très compétent, il avait l’art de transmettre 
son savoir, comme un conteur. Il se mettait à la portée de tout le monde, savait montrer que ces récits anciens 
restaient d’actualité. »

« L’humanisme, l’humanité du Père Olivier Maire étaient très profondes. Cet accueil des plus démunis, c’est aussi 
ce que cultivait le Père de Montfort. A travers sa mort, c’est le message qu’il laisse. Nous chrétiens, nous continuons 
à accueillir sans jugement. Il y a de la peine, peut-être de la colère mais pas de haine. On continuera à être très 
humains, le Père Olivier, c’était ça. »

« Dans ses homélies, je ressentais l’amour qu’il portait aux autres. »

« Il est allé au bout de l’amour de Dieu et des autres. »

« Ce rôle dans l’accueil était son jardin secret. C’était une façon de poursuivre une tradition développée chez les 
Montfortains. »

« Cette tradition s’inscrit dans l’héritage spirituel du Père de Montfort tourné vers les pauvres. Notre fondateur nous 
a donné mission de nous occuper des délaissés, de ceux qui sont en manque de moyens financiers et d’affection. » 
Une Sœur de la Sagesse

« A l’exemple de St Louis-Marie, nous allons vers les plus délaissés, car ils sont pour nous signe de la présence de 
Jésus-Christ »  un Père Montfortain.
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 JOIE DE L'AMOUR DE DIEU EN FAMILLE :

Relecture de 44 ans de mariage

Nous avons été interpellés pour donner notre 
témoignage en écho au texte du Pape François 
« Amoris Laetitia ». Cet appel a été pour nous, mariés 
depuis 44 ans, l�occasion de relire notre parcours de 
vie. Notre attention s�est portée sur quelques mots-
clés de ce texte.

- « La famille est une oeuvre artisanale »

Nous l’avons construite, jour après jour, dans les 
joies et les difficultés. Tout au long du chemin vécu,  
la confiance mutuelle, la tendresse, la bienveillance 
et le pardon rendent possibles la réalisation de nos 
aspirations personnelles. Chacun  a pu s' épanouir et 
grandir.

- « La transformation de l' Amour »

L�espérance de vie, aujourd�hui, prolonge la vie de 
couple. L’aspect physique se modifie, les sentiments 
peuvent se transformer, évoluer. Mais, en revanche, 
nous restons attachés à notre projet de vie : la fidélité 
l�un à l�autre, le soutien mutuel, l�intimité complice, 
la nécessité de se choisir sans cesse et à nos 
engagements.

- « L' Amour devient fécond »

Nous avons eu le bonheur de donner naissance à 
trois enfants, qui ont enrichi la famille de cinq petits-
enfants. L�éducation n�est pas toujours chose facile, 
mais, par notre façon de vivre, nous avons essayé de 
les préparer à leur vie d�adultes, libres, responsables 
et ouverts aux autres.

Pour conclure ce témoignage, nous rendons grâce 
pour tout le bonheur et les joies vécus ensemble en 
couple et en famille. Aujourd�hui encore nous faisons 
l�expérience que cet amour est un précieux réconfort 
pour chacun. Et dans les moments de turbulence, 
nous n�hésitons pas à appeler à l�aide le Dieu de la 
fidélité et de la tendresse. Malgré nos limites et nos 
faiblesses, nous restons confiants dans l�avenir de 
notre couple et de notre famille.

                                                                                     E.M.L.

JOIE DE L'AMOUR DE DIEU EN FAMILLE :

Paroles d'enfants

Plus particulièrement dans les relations avec les 
grands-parents.

Paroles d’enfants de CE2 recueillis au caté.

Je suis heureuse, j’ai envie de passer du temps avec 
eux, de profiter d’eux. On peut découvrir beaucoup 

de choses, animaux, balades. On apprend plein de 
choses. 

J’aime bien y aller, je fais de la couture, Mamie était 
couturière mais maman ne sait pas faire. C’est différent 
de chez les parents.

Heureux, je suis content de les voir, et profiter d’eux, et 
qu’ils puissent vivre très longtemps.

Mamie elle prie pour moi et m’amène à la messe avec 
elle ; elle m’explique ce qui se passe. J’aime trop.

Ils me manquent en ce moment car je ne les vois plus 
le mercredi matin, maman étant en télétravail.

Ils sont contents de me voir et moi aussi. J’aime bien 
dormir chez eux et le petit-déjeuner est trop bon.

Je suis heureux, j’aime faire du jardin avec Papi et de la 
cuisine avec Mamie.

JOIE DE L'AMOUR DE DIEU EN FAMILLE :

Paroles de jeunes

Plus particulièrement dans les relations avec les 
grands-parents.

J’aime revenir 
chez Papi et 
Mamie, ça me 
rappelle des 
vacances quand 
j’étais petite. 
On prend le 
temps de parler 
et on mange 
ensemble. (23 
ans)

J’aime aller chez Papi et Mamie, on se raconte nos 
histoires, ce que l’on fait. Ils me font rire. On joue à la 
belote. On profite de leurs expériences. (18 ans)

J’aime venir chez eux, je trouve Mamie très courageuse 
après son cancer, elle est forte. C’est un exemple à 
suivre. La petite marche avec eux me fait du bien. On 
prend le temps. C’est chouette. Elle me donne une 
force. (25 ans)

JOIE DE L'AMOUR DE DIEU EN FAMILLE :

Témoignage de grands-parents

Nous sommes heureux d’avoir huit petits enfants qui 
viennent pendant les vacances.
Ils aiment se retrouver.
Lors de nos randonnées, jeux et discussions, nous 
transmettons nos valeurs de partage, de respect, 
d’ouverture aux autres...

Nous venons de vivre en famille une première 
communion.
Des questions se sont posées à cette occasion. Les 
parents et nous-mêmes essayons d’y répondre au 

mieux. Nous avons abordé les sept sacrements.
Ces liens tissés nous enrichissent mutuellement.

                                                                                                             C et G

Heureux d’être  grands-parents, une vie au quotidien 
pleine de petites joies.

Malgré l’époque du Smartphone, nos petits enfants 
savent que les moments passés avec nous sont 
portés, et c’est aussi leurs choix, sur la nature, la 
découverte en tous genres, et aussi le bricolage 
la sculpture et le dessin etc. Quand ils étaient plus 
petits, les histoires contées avant de dormir lors des 
séjours à la maison. Ils ont maintenant entre 14 et 20 
ans.

Ce que nous apportons, c’est d’abord l’amour  : 
donner de l’affection, des bisous, des câlins même 
s’ils en débordent chez leurs parents. C’est répondre 
présent pour un partage de joie ou de peine. C’est 
une forme d’éducation, avec des limites et un 
respect de l’autre, tout n’est pas permis.

Nous ne sommes pas des copains mais des 
personnes qui font un bout de chemin avec eux, 
nous les aidons et les suivons dans leurs occupations 
tant aimées, (construire des cabanes, aide dans leur 
création de théâtre, blagues, histoires, magie). Il faut 
respecter les horaires, participer à la préparation des 
repas (recettes, gâteaux…). Quel bonheur de déguster 
ensemble ce travail bien fait en général !

Quand ils deviennent ados le contact est essentiel 
(le lien est si vite coupé). Nous devons rester ouverts 
à ce qu’ils vivent, les encourager dans leurs études, 
les voir dans leurs activités sportives, nous étudions 
avec eux des itinéraires de rando en montagne.

Même dans le Smartphone, il y a du positif. Il 
permet par messagerie un échange d’informations 
et de photos très régulièrement, c’est un lien 
supplémentaire, que du bonheur !

Le respect est réciproque. Sur le plan religieux ils ne 
pratiquent pas mais acceptent de parler de religion. 
Mamie avait participé à une journée de préparation à 
la 1ère  communion de l’aînée. De temps en temps, 
ils demandent à nous accompagner pour une veillée 
pascale ou une messe de minuit. Nous aurions 
souhaité plus de participation  religieuse mais nous 
les aimons tels qu’ils sont.

                                                                                Une Mamie et un Papi.

Quelle joie de devenir grands-parents, d’accueillir ce 
petit-enfant qui, tout de suite, nous invite à vivre des 
moments de bonheur intense.
Nous avons eu la chance de vivre cette joie à 3 
reprises : trois petits-enfants donc.
Nous les avons souvent accueillis pendant les 
vacances, parfois consolés au moment du coucher : 
l’amour des papi – mamie… oui, mais les parents, 
c’est mieux !

L’amour se vit au fil des jours dans des activités 

simples où chacun trouve sa place, grandit : petites 
randonnées, éveil à la nature, réalisation d’une 
cabane, apprendre à rouler à vélo … bisous, bisous. 
Leurs petits mots « papi, je t’aime, mamie, je t’aime » 
nous transportent de joie.

Nous les avons accompagnés dans la découverte 
du patrimoine religieux  : Basilique, Sagesse, les 
croix ; occasion de dire un peu notre foi.

Puis les petits grandissent, les relations changent, 
restent importantes malgré tout même si la COVID 
nous a empêché de les serrer dans nos bras. 
Nous espérons partager notre amour avec eux des 
années encore.

                                                                     Roselyne et Jean

JOIE DE L'AMOUR DE DIEU EN FAMILLE :

"la vie n'est pas un long fleuve tranquille"

… Pourtant, tout ne 
fut pas toujours si 
facile pour notre 
vie de couple et 
de famille. Nous 
avons vécu un 
passage difficile, 
douloureux qui 
aurait pu entrainer 
notre séparation. 

L’alcool a envahi ma vie et aurait pu détruire tout ce 
qu’on avait construit ensemble. Ce temps douloureux 
a pu être surmonté grâce à de nombreuses 
rencontres de personnes qui nous ont aidés, qui ont 
priés pour nous. Surement qu’à un moment, quand 
on ne sait plus quoi faire face aux difficultés, on est 
suffisamment humble pour demander à Dieu de 
nous aider. Tant qu’on croit maîtriser notre vie, on ne 
demande pas à Dieu son aide.

Depuis bientôt 15 ans, et grâce à une abstinence 
totale, Christine a recommencé à me faire confiance 
et moi, à reprendre ma place dans notre famille. 
Cette «  petite flamme  » qui est restée en chacun 
de nous durant toute cette période, c’est l’Esprit 
Saint qui continuait son œuvre et nous portait. Nous 
avons pu ressentir tout l’amour de Dieu, sa force et 
sa miséricorde.

Cette période si difficile, nous la relisons en nous 
disant aussi qu’elle nous a permis de grandir et 
d’apprécier aujourd’hui la vie et toute sa beauté. 
Nous ne disons pas qu’il faut forcément passer par 
des moments difficiles pour apprécier la beauté de 
la vie mais, pour nous, c’est une réalité. Depuis, nous 
apprécions chaque instant de la vie et nous pouvons 
témoigner de cette espérance, de cet amour. Nous 
avons retrouvé l’optimisme car nous nous savons 
aimés de Dieu …

Tiré de « Espace Rural 85 » de mai 21, revue des « Chrétiens en 
Monde Rural », avec l’accord des auteurs : Thierry et Christine 
Gain. Thierry a été ordonné diacre le 4 septembre dernier à la 
Mothe Achard.



 JOIE DE L'AMOUR DE DIEU EN FAMILLE :

Relecture de 44 ans de mariage

Nous avons été interpellés pour donner notre 
témoignage en écho au texte du Pape François 
« Amoris Laetitia ». Cet appel a été pour nous, mariés 
depuis 44 ans, l�occasion de relire notre parcours de 
vie. Notre attention s�est portée sur quelques mots-
clés de ce texte.

- « La famille est une oeuvre artisanale »

Nous l’avons construite, jour après jour, dans les 
joies et les difficultés. Tout au long du chemin vécu,  
la confiance mutuelle, la tendresse, la bienveillance 
et le pardon rendent possibles la réalisation de nos 
aspirations personnelles. Chacun  a pu s' épanouir et 
grandir.

- « La transformation de l' Amour »

L�espérance de vie, aujourd�hui, prolonge la vie de 
couple. L’aspect physique se modifie, les sentiments 
peuvent se transformer, évoluer. Mais, en revanche, 
nous restons attachés à notre projet de vie : la fidélité 
l�un à l�autre, le soutien mutuel, l�intimité complice, 
la nécessité de se choisir sans cesse et à nos 
engagements.

- « L' Amour devient fécond »

Nous avons eu le bonheur de donner naissance à 
trois enfants, qui ont enrichi la famille de cinq petits-
enfants. L�éducation n�est pas toujours chose facile, 
mais, par notre façon de vivre, nous avons essayé de 
les préparer à leur vie d�adultes, libres, responsables 
et ouverts aux autres.

Pour conclure ce témoignage, nous rendons grâce 
pour tout le bonheur et les joies vécus ensemble en 
couple et en famille. Aujourd�hui encore nous faisons 
l�expérience que cet amour est un précieux réconfort 
pour chacun. Et dans les moments de turbulence, 
nous n�hésitons pas à appeler à l�aide le Dieu de la 
fidélité et de la tendresse. Malgré nos limites et nos 
faiblesses, nous restons confiants dans l�avenir de 
notre couple et de notre famille.

                                                                                     E.M.L.

JOIE DE L'AMOUR DE DIEU EN FAMILLE :

Paroles d'enfants

Plus particulièrement dans les relations avec les 
grands-parents.

Paroles d’enfants de CE2 recueillis au caté.

Je suis heureuse, j’ai envie de passer du temps avec 
eux, de profiter d’eux. On peut découvrir beaucoup 

de choses, animaux, balades. On apprend plein de 
choses. 

J’aime bien y aller, je fais de la couture, Mamie était 
couturière mais maman ne sait pas faire. C’est différent 
de chez les parents.

Heureux, je suis content de les voir, et profiter d’eux, et 
qu’ils puissent vivre très longtemps.

Mamie elle prie pour moi et m’amène à la messe avec 
elle ; elle m’explique ce qui se passe. J’aime trop.

Ils me manquent en ce moment car je ne les vois plus 
le mercredi matin, maman étant en télétravail.

Ils sont contents de me voir et moi aussi. J’aime bien 
dormir chez eux et le petit-déjeuner est trop bon.

Je suis heureux, j’aime faire du jardin avec Papi et de la 
cuisine avec Mamie.

JOIE DE L'AMOUR DE DIEU EN FAMILLE :

Paroles de jeunes

Plus particulièrement dans les relations avec les 
grands-parents.

J’aime revenir 
chez Papi et 
Mamie, ça me 
rappelle des 
vacances quand 
j’étais petite. 
On prend le 
temps de parler 
et on mange 
ensemble. (23 
ans)

J’aime aller chez Papi et Mamie, on se raconte nos 
histoires, ce que l’on fait. Ils me font rire. On joue à la 
belote. On profite de leurs expériences. (18 ans)

J’aime venir chez eux, je trouve Mamie très courageuse 
après son cancer, elle est forte. C’est un exemple à 
suivre. La petite marche avec eux me fait du bien. On 
prend le temps. C’est chouette. Elle me donne une 
force. (25 ans)

JOIE DE L'AMOUR DE DIEU EN FAMILLE :

Témoignage de grands-parents

Nous sommes heureux d’avoir huit petits enfants qui 
viennent pendant les vacances.
Ils aiment se retrouver.
Lors de nos randonnées, jeux et discussions, nous 
transmettons nos valeurs de partage, de respect, 
d’ouverture aux autres...

Nous venons de vivre en famille une première 
communion.
Des questions se sont posées à cette occasion. Les 
parents et nous-mêmes essayons d’y répondre au 

mieux. Nous avons abordé les sept sacrements.
Ces liens tissés nous enrichissent mutuellement.

                                                                                                             C et G

Heureux d’être  grands-parents, une vie au quotidien 
pleine de petites joies.

Malgré l’époque du Smartphone, nos petits enfants 
savent que les moments passés avec nous sont 
portés, et c’est aussi leurs choix, sur la nature, la 
découverte en tous genres, et aussi le bricolage 
la sculpture et le dessin etc. Quand ils étaient plus 
petits, les histoires contées avant de dormir lors des 
séjours à la maison. Ils ont maintenant entre 14 et 20 
ans.

Ce que nous apportons, c’est d’abord l’amour  : 
donner de l’affection, des bisous, des câlins même 
s’ils en débordent chez leurs parents. C’est répondre 
présent pour un partage de joie ou de peine. C’est 
une forme d’éducation, avec des limites et un 
respect de l’autre, tout n’est pas permis.

Nous ne sommes pas des copains mais des 
personnes qui font un bout de chemin avec eux, 
nous les aidons et les suivons dans leurs occupations 
tant aimées, (construire des cabanes, aide dans leur 
création de théâtre, blagues, histoires, magie). Il faut 
respecter les horaires, participer à la préparation des 
repas (recettes, gâteaux…). Quel bonheur de déguster 
ensemble ce travail bien fait en général !

Quand ils deviennent ados le contact est essentiel 
(le lien est si vite coupé). Nous devons rester ouverts 
à ce qu’ils vivent, les encourager dans leurs études, 
les voir dans leurs activités sportives, nous étudions 
avec eux des itinéraires de rando en montagne.

Même dans le Smartphone, il y a du positif. Il 
permet par messagerie un échange d’informations 
et de photos très régulièrement, c’est un lien 
supplémentaire, que du bonheur !

Le respect est réciproque. Sur le plan religieux ils ne 
pratiquent pas mais acceptent de parler de religion. 
Mamie avait participé à une journée de préparation à 
la 1ère  communion de l’aînée. De temps en temps, 
ils demandent à nous accompagner pour une veillée 
pascale ou une messe de minuit. Nous aurions 
souhaité plus de participation  religieuse mais nous 
les aimons tels qu’ils sont.

                                                                                Une Mamie et un Papi.

Quelle joie de devenir grands-parents, d’accueillir ce 
petit-enfant qui, tout de suite, nous invite à vivre des 
moments de bonheur intense.
Nous avons eu la chance de vivre cette joie à 3 
reprises : trois petits-enfants donc.
Nous les avons souvent accueillis pendant les 
vacances, parfois consolés au moment du coucher : 
l’amour des papi – mamie… oui, mais les parents, 
c’est mieux !

L’amour se vit au fil des jours dans des activités 

simples où chacun trouve sa place, grandit : petites 
randonnées, éveil à la nature, réalisation d’une 
cabane, apprendre à rouler à vélo … bisous, bisous. 
Leurs petits mots « papi, je t’aime, mamie, je t’aime » 
nous transportent de joie.

Nous les avons accompagnés dans la découverte 
du patrimoine religieux  : Basilique, Sagesse, les 
croix ; occasion de dire un peu notre foi.

Puis les petits grandissent, les relations changent, 
restent importantes malgré tout même si la COVID 
nous a empêché de les serrer dans nos bras. 
Nous espérons partager notre amour avec eux des 
années encore.

                                                                     Roselyne et Jean

JOIE DE L'AMOUR DE DIEU EN FAMILLE :

"la vie n'est pas un long fleuve tranquille"

… Pourtant, tout ne 
fut pas toujours si 
facile pour notre 
vie de couple et 
de famille. Nous 
avons vécu un 
passage difficile, 
douloureux qui 
aurait pu entrainer 
notre séparation. 

L’alcool a envahi ma vie et aurait pu détruire tout ce 
qu’on avait construit ensemble. Ce temps douloureux 
a pu être surmonté grâce à de nombreuses 
rencontres de personnes qui nous ont aidés, qui ont 
priés pour nous. Surement qu’à un moment, quand 
on ne sait plus quoi faire face aux difficultés, on est 
suffisamment humble pour demander à Dieu de 
nous aider. Tant qu’on croit maîtriser notre vie, on ne 
demande pas à Dieu son aide.

Depuis bientôt 15 ans, et grâce à une abstinence 
totale, Christine a recommencé à me faire confiance 
et moi, à reprendre ma place dans notre famille. 
Cette «  petite flamme  » qui est restée en chacun 
de nous durant toute cette période, c’est l’Esprit 
Saint qui continuait son œuvre et nous portait. Nous 
avons pu ressentir tout l’amour de Dieu, sa force et 
sa miséricorde.

Cette période si difficile, nous la relisons en nous 
disant aussi qu’elle nous a permis de grandir et 
d’apprécier aujourd’hui la vie et toute sa beauté. 
Nous ne disons pas qu’il faut forcément passer par 
des moments difficiles pour apprécier la beauté de 
la vie mais, pour nous, c’est une réalité. Depuis, nous 
apprécions chaque instant de la vie et nous pouvons 
témoigner de cette espérance, de cet amour. Nous 
avons retrouvé l’optimisme car nous nous savons 
aimés de Dieu …

Tiré de « Espace Rural 85 » de mai 21, revue des « Chrétiens en 
Monde Rural », avec l’accord des auteurs : Thierry et Christine 
Gain. Thierry a été ordonné diacre le 4 septembre dernier à la 
Mothe Achard.
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VIVRE « LA JOIE DE L’AMOUR DE DIEU » EN FAMILLE.
FORCE POUR LA MISSION DE L’ÉGLISE DANS LE MONDE

Le 19 mars dernier, à l’occasion de la St Joseph, nous sommes entrés dans « l’année de la famille » voulue par 
notre pape François. Elle doit se clôturer par un congrès mondial en 2022.   Suite à l’encyclique «  La joie de 
l’Amour » en 2016 où le pape invitait les chrétiens à se laisser toucher par le l’amour qui est don, il nous donne 
maintenant la figure de St Joseph pour nous mettre au service de nos familles.
Durant la longue période de crise sanitaire, nous avons fait l’expérience de l’importance de nos familles, combien 
nous avions besoin de garder des liens et de nous soutenir ensemble. 
Il n’y a pas que « la » famille chrétienne; il y a des familles. Vous lirez différents témoignages de réalités familiales : 
préparation au mariage, couple 2021, relecture de 44 années de mariage, transmission intergénérationnelle, mais 
aussi de difficulté majeure dans un couple… la vie de famille n’est pas forcément un long fleuve tranquille…
« Les familles parfaites n’existent pas. Cela ne doit pas nous décourager » (Pape François). Bonne mission familiale.

                                                                                                                                                                                                   Abbé Jean Borderon, Montfort.

JOIE DE L'AMOUR DE DIEU EN FAMILLE :

Témoignage de jeunes mariés
Nous nous sommes mariés à l’Église en juillet 2021. 
Notre rencontre remonte à l’année 2008. Nous avons 
donc pu réaliser différents projets personnels et 
professionnels avant de nous marier… Notre histoire 
d’amour a grandi avec le temps et nous avons eu trois 
enfants. Chacun de nos enfants a été source d’une 
très grande joie, mais aussi de remises en question :  
quelle transmission  ? Quelles valeurs  va-t-on leur 
donner ? Nous avons choisi de faire baptiser chacun 
de nos enfants. Notre premier enfant prépare sa 
communion cette année. Cela constituait déjà pour 
nous un début de réponse à ces interrogations. Et 
puis, l’idée de se marier à l’Église s’est imposée petit 
à petit à nous au fil des années, signe de la présence 
de l’Amour de Dieu dans notre vie. Nous avons donc 
choisi de prendre le chemin de ce bel engagement 
du mariage, il y a deux ans. 
Nous avons rencontré l’équipe de préparation au 
mariage en 2020, qui nous a accueillis, écoutés avec 
beaucoup d’ouverture et de bienveillance. 
Ils nous ont partagé leurs propres expériences du 
mariage et cela nous a confortés dans notre choix.

L’accompagnement individuel 
nous a permis de comprendre 
le sens profond du mariage 
chrétien et d’aborder ensemble 
des sujets importants sur notre 
couple, notre famille, notre foi et notre ouverture aux 
autres.  
Malgré la crise sanitaire, nous sommes toujours restés 
positifs et avons toujours crus que nous pourrions 
nous marier à la date que nous avions fixée  ; Nos 
familles et amis, par leur présence et leur exemple, 
nous ont toujours soutenus à chaque étape de notre 
engagement. Les aléas de la pandémie nous ont 
également amenés à nous questionner sur ce qui était 
vraiment important pour nous lors de cette journée : 
pouvoir s’unir devant Dieu à l’Église en présence de 
nos proches.
Nous avons décidé de marcher ensemble, sur le 
même chemin, avec Dieu à nos côtés, et cela constitue 
pour nous une étape importante de notre vie et nous 
en sommes aujourd’hui très heureux.  
                                                                           Pierre et Aline

La mort tragique du Père Olivier MAIRE !

Père Olivier Maire

Le Père Olivier Maire, âgé de 61 ans, était le supérieur provincial des prêtres 
de la compagnie de Marie, connu sous le nom de pères Montfortains. Il a été 
ordonné prêtre le 17 juin 1990 pour la Compagnie de Marie.
Originaire de diocèse de Besançon, il a passé de longues années en Afrique, 
puis à Rome. Ce bibliste, passionné par les Pères de l’Église et le grec patris-
tique, est aussi diplômé en psychologie. Pour lui, les écrits de St Louis-Marie 
Grignion de Montfort, rédigés il y a 300 ans, gardaient toute leur pertinence 
pour expliquer et vivre de la Foi.

La Compagnie de Marie

Elle est une congrégation religieuse de prêtres missionnaires ruraux, fondée par Saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort en 1705 afin d’évangéliser les campagnes de l’Ouest de la France. Ses prêtres sont appelés les 
Pères Montfortains et constituent une branche de la Famille Montfortaine, avec les Sœurs de la Sagesse 
(fondée par Sœur Marie-Louise Trichet) et les Frères de Saint-Gabriel (fondée par le Père Gabriel Deshayes).

 Photo de la Basilique de St-Laurent sur Sèvre
Où l’on trouve les tombeaux du Père de Montfort et de Louise-Marie Trichet.

Témoignages dans les journaux (Ouest-France, La Croix, …)

« On se souvient de sa grande bonté et sa spiritualité. »

« Il était un homme chaleureux et souriant et spécialiste de la Bible. Il était très demandé pour animer des sessions 
et des formations se rapportant notamment à la spiritualité montfortaine. Très compétent, il avait l’art de transmettre 
son savoir, comme un conteur. Il se mettait à la portée de tout le monde, savait montrer que ces récits anciens 
restaient d’actualité. »

« L’humanisme, l’humanité du Père Olivier Maire étaient très profondes. Cet accueil des plus démunis, c’est aussi 
ce que cultivait le Père de Montfort. A travers sa mort, c’est le message qu’il laisse. Nous chrétiens, nous continuons 
à accueillir sans jugement. Il y a de la peine, peut-être de la colère mais pas de haine. On continuera à être très 
humains, le Père Olivier, c’était ça. »

« Dans ses homélies, je ressentais l’amour qu’il portait aux autres. »

« Il est allé au bout de l’amour de Dieu et des autres. »

« Ce rôle dans l’accueil était son jardin secret. C’était une façon de poursuivre une tradition développée chez les 
Montfortains. »

« Cette tradition s’inscrit dans l’héritage spirituel du Père de Montfort tourné vers les pauvres. Notre fondateur nous 
a donné mission de nous occuper des délaissés, de ceux qui sont en manque de moyens financiers et d’affection. » 
Une Sœur de la Sagesse

« A l’exemple de St Louis-Marie, nous allons vers les plus délaissés, car ils sont pour nous signe de la présence de 
Jésus-Christ »  un Père Montfortain.
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