
 

CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

« L’amour ne passera pas » 

Par Denyse Walleyn 

Le dimanche 13 novembre, lors de la 6e Célébration diocésaine annuelle des anniversaires de mariage, 

quarante couples se sont présentés à l’Église St. Emile pour une cérémonie de renouvellement de leurs 

promesses de mariage au cours d’une belle célébration de l’Eucharistie. Une foule nombreuse a été 

témoin d’une célébration diocésaine remplie de la joie de l’amour conjugal pour de nombreux couples 

venant d’un peu partout dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface, une célébration présidée par Son 

Excellence Mgr LeGatt et concélébrée par les abbés Carl Tarnopolski et Kevin Bettens. Les couples 

présents célébraient de 5 à 55 ans de mariage. 

Avant la messe, l’on a remis à chaque couple, à leur arrivée, une rose et un certificat. Plusieurs couples 

étaient accompagnés de membres de leur famille. Le thème choisi pour l’homélie était celui de la 

miséricorde, reflétant le Jubilé de la Miséricorde. On nous a mentionné, en guise de rappel, que parmi 

les plus importants mots dans le mariage se trouvaient les « s’il-vous-plait», les « merci» et les « je suis 

désolé ». Grâce à la miséricorde et au pardon, et au fait d’être miséricordieux les uns envers les autres 

comme Dieu l’est envers nous, les époux peuvent plus facilement passer à travers les épreuves de la vie. 

Quand l’amour demeure fidèle face à la souffrance, vie nouvelle et réconciliation sont possibles. 

Deux couples ont présenté leurs témoignages. Voici un extrait, intéressant et très vrai : « s’il est facile de 

se marier, il est parfois plus difficile de rester mariés si l’on n’est pas prêt à pardonner, et pardonner 

souvent. » D’autres ont dit : « Nous ne sommes pas parfaits, c’est pour cela que Dieu doit faire partie de 

notre relation ». 



Le renouvellement des vœux de mariage est un élément important de cette célébration. Il s’agit d’un 

bon rappel à chaque couple marié de l’alliance nuptiale qui est sacrée dans les desseins de Dieu, une 

alliance indissoluble, fidèle et féconde – un symbole vivant de l’amour de Dieu pour son peuple. 

La célébration s’est terminée avec une réception et l'occasion de tisser des liens d’amitié. 

Un grand merci au Service du mariage, de la famille et de la vie pour cette occasion de célébrer l’amour 

conjugal! Cette fête met en évidence la pertinence de l’amour conjugal tel que Dieu l’a voulu, dans un 

monde qui désespère tellement de l’AMOUR. 


