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La vie conjugale dans tous ses états 
 

Avec « le mariage pour tous », nos gouvernants ont une ferme volonté de détruire la famille 

biologique, cellule fondamentale de la société. Ils veulent abolir toutes différences entre les 

sexes et  nous  imposer la théorie du gender, dès le plus jeune âge et dans tous les domaines. 

Face à ces bouleversements que connaît actuellement notre société contemporaine, nous 

avons souhaité travailler l’année prochaine sur notre vie conjugale, fondement de notre 

famille.  
 

" Homme et femme Il les créa " 
L’homme et la femme sont voulus par Dieu dans une parfaite égalité en tant que personnes 

humaines, d’une part, et dans leur être différencié d’homme et de femme, d’autre part.  Ils 

éprouvent l’un pour l’autre une attirance mutuelle : la femme, façonnée par Dieu de la côte 

tirée de l’homme, provoque de la part de celui-ci un cri d’admiration, une exclamation 

d’amour et de communion : « C’est l’os de mes os, la chair de ma chair ». L’homme 

découvre la femme comme un autre " moi ", de la même humanité.  

L’homme et la femme sont faits " l’un pour l’autre ". Ils se réalisent l’un par l’autre : la 

solitude n’est pas faite pour eux. Dieu les a créés pour une communion de personnes en 

laquelle chacun peut  être " aide " pour l’autre parce qu’ils sont à la fois égaux en tant que 

personnes (« os de mes os… ») et complémentaires en tant que masculin et féminin. En 

transmettant la vie humaine, l’homme et la femme, comme époux et parents, coopèrent d’une 

façon unique à l’œuvre du Créateur : ils sont réellement des co-créateurs et des ministres de la 

Vie. 
 

Le sacrement du mariage 
Dieu qui a créé l’homme par amour, l’a aussi appelé à l’amour, vocation fondamentale et 

innée de tout être humain. L’amour mutuel de l’homme et de la femme devient une image de 

l’amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l’humanité. Cet amour que Dieu bénit est 

destiné à être fécond : « Et Dieu les bénit et Il leur dit : ‘ Soyez féconds, multipliez, remplissez 

la terre et soumettez-la ’ » Gn 1,28.    

Lors du sacrement du mariage, les époux se donnent et se reçoivent mutuellement et 

deviennent "une seule chair", sous le regard de Dieu qui les unit en constituant une véritable 

" Eglise domestique ".  

Par leurs « oui », le mariage est un acte profondément libre et responsable qui les engage à 

une fidélité indissoluble. 

 

Dès lors, le conjoint est le premier prochain : « Le vrai amour cherchera toujours davantage 

le bonheur de l’autre, il se souciera toujours davantage de lui, il se donnera et désirera " être 

pour l’autre " et sera par conséquent toujours plus fidèle, indissoluble et fécond » (Benoît 

XVI). 

 

Le sacrement du mariage est un don gratuit d’amour fait aux époux. Par ce sacrement, Jésus 

donne au foyer sa grâce, pour que l’amour divin et l’amitié spirituelle humaine soient 

victorieux de tout le poids de concupiscence charnelle, d’égocentrisme, d’accaparement, de 

désir d’en rester à un sentiment de jouissance, de refus de mettre à leur juste place ces réalités 

en les assumant vers quelque chose de plus spirituel et de plus divin. 
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Comment faire grandir notre foyer ?  

 
 Notre vie de foi, d’espérance et de charité 

Prions-nous ensemble ? L’un pour l’autre ? Si cela est possible, essayons-nous d’aller à la 

messe, à l’adoration ensemble ? Avons-nous projeté une retraite à deux ? Donnons-nous de 

notre temps à notre conjoint, à nos familles, à nos amis ? Savons-nous être à leur écoute, 

attentifs à leurs besoins ? Savons-nous nous leur donner un peu de notre présence ? Sommes-

nous investis dans nos paroisses, nos écoles, des associations, notre commune ?  

 

 Nos activités en commun 

Qui décide dans notre couple ? Savons-nous laisser s’exprimer l’autre ? Prenons-nous les 

décisions à deux ? Pour les vacances ? Pour les enfants ? Réservons-nous un temps de détente 

communs ? Pour une heure, le temps d’un dîner, d’un week-end ou plus ? Si cela est possible, 

pratiquons-nous un sport, un loisir ensemble ? Prenons-nous ensemble la décision d’un 

engagement (pour tous les deux ou l’un ou l’autre) ?   

 

 Notre intimité conjugale 

 Notre vie n’est-elle pas rongée par cette routine qui tue l’amour vrai ? Menons-nous deux 

vies parallèles ? N’est-il pas alors important de prendre du temps pour une session de 

formation (« Croître et progresser ensemble », par exemple) ? Pour consolider notre couple, 

nous poser les bonnes questions ? Sommes-nous ouverts à la vie ?  

 

 Notre charité conjugale 

Notre conjoint est-il notre premier prochain ? Prenons-nous l’habitude du « point en 

ménage » ? Savons-nous nous dire les choses en toute lucidité et simplicité ? Savons-nous 

gérer les conflits dans la vérité et la charité (différences des caractères, maladies, chômage, 

décès, difficultés familiales…) ? Savons-nous demander pardon et pardonner ? Nous 

soutenons-nous mutuellement dans les épreuves ? Est-il essentiel pour nous de faire grandir 

« l’amitié spirituelle » entre époux ? Pratiquons-nous la correction fraternelle ? 

 

 Et notre avenir… 

Comment appréhender notre avenir une fois les enfants partis du foyer ? Comment vivre notre 

retraite ? Osons-nous y penser ? Comment gérer cette nouvelle organisation ? Quel équilibre 

trouver avec nos enfants mariés et nos petits-enfants ?  

 

 

Chers foyers Domvs, 

 

Soyons des exemples pour nos enfants, nos familles, nos amis. Pratiquons la charité 

fraternelle et soyons missionnaires autour de nous et dans notre lieu de travail. Que notre 

petite " église domestique " rayonne ! Pour ce faire, que notre foyer soit un vrai brasier de 

charité ! 

 

Sainte année Domvs ! 
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Idées de topos 

 
Le sacrement du mariage : quelques rappels utiles 

Les fins et les propriétés du mariage 

La création de l’homme et de la femme dans la Genèse 

« Femmes, soyez soumises… » : quelle exégèse ? 

Les rôles spécifiques de l’époux et de l’épouse 

L’homme et la femme, tête et cœur du foyer 

Le Gender : masculin et féminin, différences et complémentarités 

Le mariage civil et le mariage religieux : faut-il encore se marier à la mairie ? 

La vie conjugale et l'exemplarité 

La prière conjugale 

La charité conjugale 

La sanctification mutuelle et ses applications pratiques  

Le pardon entre époux 

La retraite conjugale 

La vie conjugale de la naissance à la mort 

La maîtrise de la fécondité et la paternité responsable 

La chasteté conjugale 

Le rôle complémentaire des parents dans l’éducation 

L’adoption 

Nos engagements extérieurs : cohérence, unité, prudence 

Le travail et la vie conjugale 

Le travail des épouses 

Les loisirs, les jeux et les voyages : quelle place chez nous ? 

La routine dans le couple : quels remèdes ? 

Le rôle des grands-parents 

Nos beaux-parents… et nous 

Les amitiés particulières : jusqu’où ? 

Les nouvelles technologies : un défi pour le couple chrétien 

L’usage d’internet dans le couple et la famille 

Les épreuves du couple : stérilité, enfant handicapé, maladies, veuvage, 

séparation, … 

Les crises : comment les gérer et les anticiper ? 

Vivre la maladie dans un foyer 

La dépression ou le burn-out du conjoint 

Quelle vie après le départ des enfants ? 

Comment préparer notre retraite ? 

La communication dans le couple 

Les tempéraments : les connaître pour mieux s'aimer 

Les langages de l’amour.  
 


