INTRODUCTION : LE BRUIT COURT QUE LE BONHEUR EST POSSIBLE.
DURÉE : 3’04

PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Une parabole inaugure le DVD. À partir de l’histoire de la gare de Canfran, grand projet qui a donné
peu de résultats, un couple âgé relit son histoire : « tu te souviens ».
QUELQUES ENJEUX
Entrer en préparation au mariage, c’est se situer dans une durée : les voix de personnes âgées de
75 ans, ouvrent large cette perspective.
Il s’agit d’une relecture : « tu te souviens ». L’Alliance se dit, se vit dans une histoire qui est celle d’une
œuvre commune. La pratique de la relecture est importante pour la foi et pour les futurs mariés : elle
permet de prendre du recul, de retrouver le sens de ce que l’on vit, de reconnaître la présence et
l’action de Dieu dans notre vie.
QUELLE UTILISATION ?
Avant de présenter une séquence du DVD, il semble préférable de commencer par utiliser ces trois
minutes. L’animation peut être ici très sobre. Le registre se veut connotatif, suggestif. Peut-être que
l’une ou l’autre phrase trouvera un écho parmi les auditeurs, à moins que ce ne soit les voix ou la
complicité que l’on peut pressentir dans ce couple.
QUELQUES PHRASES CLÉS
• Et toi qui étais disponible au bonheur.
• Peut-être faut-il se méﬁer des projets trop bien ﬁcelés, penser au sens à construire à deux, avant
d’édiﬁer la maison. Si on n’a pas au fond de soi la folie d’aimer…
• On avait une envie : apprendre à se découvrir de toujours en toujours, voyager ensemble au cœur
des hommes.
• La cathédrale ? (…) Un lieu magique où tout était présent : Dieu, l’amour, la mort, l’humanité en
quelque sorte. Alors m’avait-il dit, je me suis bâti ma cathédrale à moi, ta grand-mère, nos enfants,
nos amis, notre foi. Quand je monte sur ma machine, c’est tout cela que j’emporte… une cathédrale
qui avance.
• S’engager n’est pas un fardeau, mais un don à la liberté.
• Il faut se méﬁer de ce qui n’est pas signiﬁé.
• Surtout lorsque l’on croit que son expérience de vie peut rejoindre ce qu’a vécu un certain Jésus
de Nazareth.
• Le bruit court que le bonheur est possible.
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
« Si l’homme et la femme étaient wagons, par le mariage ils deviendraient train ». Lorsque les couples
apprécient cette parabole, la citation peut permettre un échange tout simple :
- Se marier, est-ce mettre son couple sur des rails ?
- Qui est la locomotive pour votre couple ? Qu’est-ce qui est moteur ?
- Comment les grandes décisions sont-elles prises dans le couple : qu’est-ce qui commande
les aiguillages ?
- Qui conduit le train ?
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