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The abandonment
Bonjour,
L’amour conjugal et familial en difficulté est le thème qu’on m’a demandé de partager avec vous
aujourd’hui.
Je suis bien en mesure de vous en parler, car j’ai été marié moi-même et des difficultés dans
notre couple nous ont conduits à la séparation. Par la suite, mon épouse est décédée. En 1994,
j’ai fait la connaissance de personnes divorcées qui vivaient leur solitude dans la fidélité à leur
époux(se). Ce qui me frappait c’était leur joie, leur amour de Dieu et de l’Église et leur amour
fraternel. Je me suis joint à ce groupe. Après plusieurs années de cheminement avec la Famille
Solitude Myriam, je me suis senti interpellé à donner ma vie plus radicalement. Après
discernement avec notre évêque, j’ai fait mes études au grand séminaire de Montréal. Je suis
donc prêtre diocésain au service de la Famille Solitude Myriam comme aumônier. Je suis aussi
père et grand-père de trois belles petites-filles.
Tout ça pour vous dire que je suis conscient que dans le mariage, il y a l’amour, la joie mais il y a
aussi de nombreuses difficultés à traverser. Le sacrement de mariage est indissoluble parce que
c’est une alliance faite entre deux époux et le Christ, et le Christ ne brise jamais son alliance.
C’est bien certain que tous les couples qui se marient, désirent ardemment que leur amour dure
jusqu’à la mort. C’est le RÊVE que tous les couples font au pied de l’autel, ils sont assurés que
leur amour sera assez fort pour durer dans la souffrance comme dans la joie et c’est avec cette
conviction qu’ils s’y engagent.
Cependant, il arrive que ce RÊVE devienne un réel cauchemar qui se termine trop souvent par le
départ, l’abandon de l’un ou de l’autre. C’est alors que le couple est éclaté mais la famille aussi.
N’oublions jamais que ce sont les enfants qui sont les plus malheureux dans la division de leurs
parents. Quand des couples se disputent, les enfants souffrent et ils connaissent une grande
insécurité, ils craignent que leurs parents se séparent. Ils espèrent toujours que leurs parents
s’aiment à nouveau. Dans le divorce, ce sont eux qui sont les plus blessés, c’est VITAL pour les
enfants de voir leurs parents unis dans l’amour et c’est leur droit que nous ne devons jamais leur
enlever.
Après un divorce, la solitude est difficile à porter et beaucoup de personnes osent espérer qu’un
prochain conjoint mettra fin à leur douleur et que cette fois, l’amour sera durable.
Malheureusement, il arrive trop souvent, hélas, que des personnes divorcées vont de rêve en
rêve, d’amour en amour, de déception en déception, de blessure en blessure et de rupture en
rupture et les enfants vont de famille en famille et ils sont de plus en plus blessés et vivent de
plus en plus une grande insécurité.
Nous vivons toujours plus dans un monde enténébré et nous sommes appelés par Dieu, même en
tant que personnes divorcées à devenir des phares qui éclairent dans la nuit, pour guider les
nombreuses personnes qui se sont égarées et qui ont perdu le chemin de la foi et celui de
l’Église.

À mon humble avis, il y a un manque énorme dans l’Église aujourd’hui, c’est celui de la
préparation au mariage. En tant que prêtre, nous avons une formation de sept ou huit ans et
pour marier un couple, nous leur demandons une préparation d’à peine une fin de semaine, du
moins au Canada, et ceci pour préparer un mariage qui doit durer toute leur vie. Ils sont souvent
totalement ignorants de ce qu’est un sacrement et totalement ignorants de ce que représente
l’indissolubilité de leur mariage.
Il est important que les fiancés trouvent dans les diocèses, des lieux où ils trouveront des
personnes bien formées pour les aider à découvrir la beauté, la grandeur et la profondeur du
sacrement de mariage afin de les aider à réaliser des couples et des familles unies et heureuses,
qui seront capables de franchir ensemble les différentes étapes de la vie conjugale et familiale.
Je crois que des couples heureux qui ont traversé quelques difficultés et qui les ont vécues dans
la foi et le pardon, pourraient être de bons formateurs pour préparer les jeunes couples au
mariage.
Comme dit le Saint-Père François dans son livre ‘ LA JOIE DE L’AMOUR ‘ il est important aussi
qu’il y ait dans les diocèses, des lieux où les personnes divorcées pourront être reçues et
accompagnées par des personnes bien formées au discernement et à la compassion.
Je vais donc laisser à Madame Danielle Bourgeois, fondatrice de la Famille Solitude Myriam, vous
partager son expérience personnelle et communautaire.
Érick Kagy,
Aumônier de la Famille Solitude Myriam
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