Saint Valentin autrement......le 29 février 2016 à Lussac les châteaux

C'est ce que l'équipe de préparation au mariage de la Paroisse Sainte Jeanne Élisabeth en
Montmorillonnais a organisé, pour des couples désireux de s'offrir une soirée, pour prendre du
temps et fêter leur amour, autour d'un dîner aux chandelles, soigneusement préparé par le restaurant
Les Orangeries et servi par l'équipe organisatrice,
Tout d'abord accueilli autour d'un « kir des amoureux » chaque couple s'est installé à sa table pour
savourer le plaisir d'être ensemble et vivre un temps d'échange, en se laissant guider par une
animation proposée par les couples accompagnateurs,

C'est en dégustant « un tendre saumon aux légumes croquants» que les invités ont découvert un
message leur proposant de se remémorer leur première rencontre, de se redire les qualités que l'on
reconnaît à celui, à celle qui partage notre vie,
Pour le plat principal,des témoignages, des sketchs ont permis de redécouvrir « les langages de
l'amour » à partager en « confidence autour d'un magret de canard aux petits légumes d'hiver »,
Puis en savourant « un délicieux cheese-cake aux agrumes » les couples ont pu réaliser un
acrostiche du prénom de l'autre pour lui dire « je t'aime »,
Avant de partager tisanes et cafés, un poème de Marcel Beauchemin clôturait ce temps de partage
dans la complicité car « Aimer , c'est dire à l'autre qu'on l'aime sans jamais se lasser »,
A l'issue de cette première « Saint Valentin autrement », les couples se disaient « agréablement
surpris, heureux de ce temps vécu dans l'intimité et la sérénité, qui leur a permis de se dire des
choses nouvelles ,,,,, même après 44 ans de vie commune, »

Ce fut aussi une soirée très enrichissante pour l'équipe de préparation au mariage .
Cette belle initiative a pu être réalisée grâce aux outils mis à notre disposition par les associations et
mouvements familiaux qui font régulièrement des propositions pour accompagner les couples tout
au long de la vie , Cette année, ils ont particulièrement incité les paroisses de l'Église de France à
vivre une « St Valentin autrement », Nous les remercions ,
Pour poursuivre les échanges, l'équipe a remis le tract de la Pastorale des familles« Cultiver le
bonheur de s'aimer » qui donnent des informations sur ces mouvements dans le diocèse,
L'équipe préparation au mariage de la paroisse, Sainte Jeanne Élisabeth

