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Mars

Le sacrement du mariage 
est comme le baptême du 
couple. Laissons-nous visiter 
par sa puissance guérissante 
et envoyer en mission, à l’ap-

pel du pape François !
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Saviez-vous que le sacrement du mariage est comme le 
« baptême » du couple ? Saviez-vous que votre couple est 
comme une « troisième personne », distincte de chacun des 
conjoints pris séparément, et qu’en tant que tel il a quelque 
chose de spécifique à donner ?
 
Bonne nouvelle : le pape François le sait aussi ! À la suite de 
ses prédécesseurs et dans la droite ligne de Vatican II, qui ont 
ouvert un chemin révolutionnaire sur le rôle des laïcs, il envoie 
les couples en mission et les met en première ligne, au cœur 
d’une Église en manque de missionnaires et d’un monde sé-
cularisé et en perte de repères !
 
Redécouvrons la puissance de ce sacrement, instrument de 
guérison pour chacun des conjoints au travers de leur relation. 
Laissons l’Esprit Saint visiter et revivifier chaque dimension 
de notre relation conjugale. Accueillons pour notre couple le 
baptême dans l’Esprit Saint, afin de le rayonner là où nous 
vivons, dans les lieux les plus éloignés de sa présence ! Em-
parons-nous des ministères que l’Église ouvre désormais aux 
laïcs pour prendre une part active et spécifique dans la Nou-
velle Évangélisation !
 
Accueillons pleinement notre grâce d’époux chrétiens et avan-
çons au large !

Couple et famille

Le réveil des couples disciples-missionnaires

Alex et Maud Lauriot-Prévost, sont parents de 5 enfants et 11 petit-enfants. Ils 
mènent un important travail d’évangélisation en direction de la jeunesse et surtout des 
couples. Tous deux ont été responsables diocésains de la pastorale du mariage. Ils ont 
écrit plusieurs livres, donnent des conférences et ont mis en place une pastorale pour 
couple (week-ends, sessions et journées en paroisse).  

Les auteurs

Pour ceux qui se préparent au mariage comme pour les 
couples mariés depuis très longtemps ;

Se saisir de la grâce du sacrement pour vivre pleinement 
notre vie conjugale et rayonner en tant que couple

✓Sous l’impulsion du pape François, se former et recevoir 
pour notre couple le baptême dans l’Esprit Saint et devenir 
missionnaires.


