
 

 

 

 

 

 

          

 

Chers amis, 

 

 

Les conditions sanitaires liées à la lutte contre l’épidémie de la Covid 19 nous ont conduits à 

prendre la décision d’annuler la journée du 13 février proposée aux couples qui se préparent à 

célébrer le sacrement de mariage. Beaucoup d’entre vous ont dû aussi reculer à une date ultérieure 

la célébration de leur mariage. Nous sommes tous affectés et attristés par cette situation. 

Cependant, je tenais à m’adresser personnellement à chacun d’entre vous pour vous exprimer mon 

amitié et vous assurer de ma prière. Je prie pour que Dieu qui vous aime et vous connaît, vous 

accorde tout ce dont vous avez besoin pour continuer à construire votre couple et votre vie familiale. 

Les chrétiens du diocèse veulent faire ce qui est possible pour vous accompagner sur votre 

chemin. Nous réfléchissons à des propositions plus individuelles. Je vous invite aussi à prendre 

contact avec votre paroisse, avec le curé et à voir avec lui comment continuer à vous préparer. 

Je me permets de vous rappeler qu’aimer est à la fois un élan qui vous dépasse et un projet 

que l’on construit ensemble. On aime l’autre, on apprend sans cesse à aimer plus, on choisit d’aimer 

à travers les difficultés parfois. 

Dieu est Amour. Il veut le bonheur pour chacun de nous. Auprès de lui, nous pouvons 

apprendre à aimer de plus en plus, à pardonner quand cela est nécessaire. Je me permets de vous 

citer un texte bien connu de Saint Paul :  

 J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il 

me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau 

être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau 

avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais 

beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque 

l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse 

pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas 

son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est 

injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère 

tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues 

cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. (Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens 13, 

1-8) 

Ce passage de la Bible est un programme magnifique et exigeant. Le premier à l’avoir vécu est 

Jésus. Nous croyons qu’avec son aide patiemment, humblement, nous pouvons nous aussi, avancer 

sur ce chemin. Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous pourrons vous proposer une autre 

date pour nous retrouver. 

En espérant avoir la joie de vous rencontrer, je vous assure de ma prière sincère pour vous. 

 

 

 

    X Yves Le Saux 

    Evêque du Mans 

 


