
L'EUCHARISTIE DE LA FAMILLE DANS LE JOUR DU SEIGNEUR 
L'Eucharistie dans notre projet de vie. 

 
Nous sommes Fabio Sánchez et Marlén Cristina García, que le Seigneur a unis en mariage il y 
a 25 ans. Dans notre maison nous tiennent compagnie deux fils extraordinaires, Cristian 
Camilo de 23 ans et Daniel Francisco de 21. Ce sont le cadeau merveilleux que Dieu nous a 
donné pour partager et découvrir le don de la paternité, de la maternité et de la famille. Depuis 
20 ans nous faisons partie de la Comunidad Matrimonial Alegría qui dirige la Pastoral 
Familiar del Minuto de Dios a Bogotá (Colombia) à l’intérieur de laquelle le Seigneur nous a 
appelés à réaliser la belle mission de communiquer l’Évangile de l’amour conjugal aux couples 
et aux familles colombiennes et d’autres latitudes. Nous remercions beaucoup le Seigneur et 
l’Église Catholique pour la chance qui nous a été donnée de témoigner ce qu’a signifié pour 
nous de vivre l’Eucharistie comme centre de la vie de famille et du mariage qui supporte et 
renouvelle continuellement notre lien conjugal. 
 
Fabio 

Lorsque nous avons commencé notre lien d’amitié et ensuite de fiançailles en 1981, dans cet 
amour et ce partage d’espace et de temps, nous nous aperçûmes que nous professions tous les 
deux la foi catholique qu’avec un grand amour nous avais été transmise par nos parents. À 
partir de ce moment là, l’Eucharistie fit partie de notre vie de couple, dans laquelle, avec joie, 
tous les dimanches nous recherchions la rencontre personnelle avec le Christ, l’enseignement 
de son Œuvre et de sa Parole. En plus, nous lui demandions de nous accompagner pour 
comprendre notre vocation pour la vie de mariage qui nous aurait permis de former un foyer où 
Il serait resté auprès de nous. Après cinq ans de fiançailles et après avoir traversé les joies et 
les difficultés de la liaison, nous décidions qu’il était temps de se marier. À l’époque certains 
amis et camarades nous disaient de vivre une liaison libre ou de nous marier civilement, mais 
nous savions que la seule manière pour unir nos vies était le sacrement du mariage. C’est ainsi 
que le 12 décembre 1986 avec joie nous rendîmes possible notre désir ave la bénédiction de 
Dieu.  

Marlén 

Une fois mariés et avec beaucoup d’illusion,  nous travaillâmes pour rendre réel notre projet de 
vie, nous voulions une liaison stable dans laquelle faire naître nos enfants, leur donner tout 
l’amour, la protection et la formation nécessaire. Avoir une maison qui les accueille et dans 
laquelle ils puissent grandir de façon complète. Et puis nous nous bâtâmes pour nous affirmer 
comme professionnels et obtenir une croissance économique qui nous permît d’atteindre nos 
buts intellectuels et matériaux. 



L'Eucharistie du Dimanche était une partie fondamentale de notre vie de mariés, nous 
participions réellement à l’écoute de la parole de Dieu, nous nous alimentions du Pain de 
l’Eucharistie et nous avions un moment d’intimité et de communion avec Dieu. La rencontre 
hebdomadaire avec le Seigneur nous disposait à nous pardonner et à nous réconcilier dans les 
moments de difficulté et de crise à l’intérieur de notre couple.  

Fabio 

Quand notre premier enfant est né, ce fut nécessaire de commencer à prendre celles que nous 
appelions le petites-grandes décisions, et l’une était de décider qui aurait pris soin de notre 
enfant. Après avoir évalué les pour et les contre, Marlén décida de quitter son travail; elle 
serait restée à la maison et moi j’aurais pourvu à la subsistance de la famille. Nous croyons 
que c’est une des meilleures décisions que nous ayons pu prendre, mais il y eut aussi des 
inconvénients : nous voulions garder notre niveau de vie mais sans le support économique de 
Marlèn cela aurait été difficile. À cause de cela, les longues journées de travail m’éloignaient 
de notre partage de couple ; nous n’avions pas le temps pour nous parler ; la routine, la 
solitude, la critique continue étaient entrain de miner à la base notre liaison au point qu’on est 
arrivés à penser à une séparation par consentement mutuel.  

Seulement la grâce de Dieu nous a permis de continuer, nous savions que nous nous aimions, 
mais on n’arrivait pas à voir le chemin d’entente. Quand notre deuxième enfant est né, nous 
reçûmes la visite d’amis de Marlén qui nous invitèrent à une rencontre de Encuentro de 
Renovación Matrimonial ; nous acceptâmes seulement pour gentillesse mais nous n’étions pas 
très bien disposés. Après 8 mois ils nous appelèrent pour nous dire que les places avaient été 
attribuées pour la fin du mois de mars 1992 et en conséquence ils nous motivèrent à vivre cette 
belle expérience. 

Marlén 

À partir de ce moment là, le Seigneur nous a fait rencontrer des personnes, des couples, des 
prêtres qui ont réveillé notre intérêt pour le dessein de Dieu pour l’homme et la femme. Nous 
trouvâmes dans l’Eucharistie une richesse que jusqu’alors nous n’avions pas perçue. Nous 
commençâmes à comprendre le sens de la célébration eucharistique comme le grand mystère 
de l’amour conjugal du Christ pour son Église. Fabio et moi, nous nous souvenons encore de 
l’émotion que nous éprouvâmes lorsque fut proclamée la parole du Seigneur de la lettre de 
Saint Paul aux Éphésiens 5,25-26. 
  
25 “Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-même pour 
elle » 
  26 afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée dans l'eau baptismale, avec la Parole.” 
 



Cette exhortation de Saint Paul et l’explication qu’en a faite le prêtre se traduisirent en une 
référence à notre amour en tant que couple et à notre engagement envers l’Église pour 
l’évangélisation de la famille. Avec joie et désir nous dédiâmes nos vies à la compréhension de 
l’appel du Maître ; nous commençâmes avec d’autres couples le cours de formation biblique ; 
nous formâmes des petits groupes de prière ; nous participâmes activement aux réunions de 
groupe et, petit à petit, nous étions entrain de nous motiver et de nous préparer au service. Peu 
après, nous nous formions en tant qu’agents de la pastorale familiale et en répondant à 
l’invitation de l’Archidiocèse de Bogotà nous entrions dans l’équipe des animateurs des 
journées prénuptiales. En plus, on nous demanda de devenir membre de la communauté base et 
du conseil de Comunidad Matrimonial Alegría, et de participer aux rencontres de Renovación 
Matrimonial et aux séminaires de Vida en el Espíritu. 
 
Fabio 
 
L'Eucharistie du dimanche, la prière, la vie en communauté et la mission furent le milieu dans 
lequel nos enfants grandissaient et dans lequel nous leur montrions l’amour et la générosité de 
Dieu comme couple, parents et instrument de notre parole. 
 
Depuis tous petits, nos enfants nous accompagnaient à la participation active de l’Eucharistie, 
nous leur avons appris à vivre tous les moments que nous vivons, en particulier l’écoute de la 
Parole, la Consécration du corps et du sang du Christ et la Communion. Nous gardons des 
souvenirs importants de ces moments en famille car, une fois l’Eucharistie terminée, nous 
continuions à réfléchir et intérioriser l’Évangile, les lectures et l’homélie partagée. C’est la 
manière par laquelle nous avons introduit nos enfants au chemin de la foi, en les préparant à la 
rencontre personnelle avec le Christ. 

Nous avons compris que l’Eucharistie le jour du Seigneur est une source de grâce qui sanctifie 
notre liaison de mariage. Pour cette raison notre liaison conjugale y trouve la possibilité d’un 
renouvellement continuel de la présence de Jésus Sauveur. Dans l’Eucharistie nous avons 
découvert le sens du vrai amour, un amour qui nous amène à donner la vie, à vivre nos jours en 
cherchant la réalisation et le bonheur du couple. Jésus est le point de rencontre de tout le 
mariage, de toute la famille, qui, voulant casser la chaîne de l’esclavage qui la consume dans 
l’égoïsme, dans la douleur et dans le découragement, reconnait dans le Seigneur la source de 
la charité et du pardon comme une source d’eau vive qui calme la soif d’amour à laquelle nous 
tous nous aspirons. C’est à travers le Christ Eucharistique que nous percevons la vraie 
présence du Seigneur, c’est dans l’Eucharistie que nous recevons les promesses de Dieu à ses 
enfants et où sa Parole vivante et efficace guérit le cœur du couple et de la famille parce que 
Dieu seulement rend possible le miracle de l’Amour, le miracle du pardon, le miracle de la 
réconciliation. 



Marlén 

L'Eucharistie est la Communion avec le Christ Ressuscité qui s’offre comme aliment avec son 
corps et avec son sang, en nourrissant notre vie personnelle, de couple et de famille. Pour nous 
l’Eucharistie est un miracle d’amour, de don et de communion avec l’Église, Corps du Christ, 
qui oriente illumine et sanctifie. Lorsque nous participons à l’Eucharistie nous nous rappelons 
que c’est le Christ le signe de la nouvelle et définitive Alliance, offerte à l’humanité par Dieu 
Notre Père. Le Seigneur qui se présente dans notre liaison conjugale pour nous accompagner, 
comme il fit avec les époux des noces de Cana, en transformant nos vies et en nous permettant 
de découvrir la richesse que comporte le fait de vivre notre engagement conjugal en harmonie, 
bonheur, exclusivité et don complet.  

L'Eucharistie dans le jour du Seigneur nous invite à reconnaître Dieu comme Père 
Miséricordieux auprès duquel nous allons pour le remercier de notre existence. C’est le 
moment favorable pour mettre entre ses mains nos projets de vie et nos plans, et dans lequel 
nous lui demandons de nous éclairer pour décider nos actions, de protéger nos enfants et notre 
famille, de nous donner la force pour faire face aux difficultés et la foi pour faire sa volonté 
dans nos vies.  

Fabio 

En ce moment nos enfants terminent leurs études supérieures, et cela est le meilleur témoignage 
de l’action du Seigneur dans notre famille : nous les voyons comme un projet de vie définit, sûrs 
et motivés, sur leurs visages se reflète l’amour de Dieu, cet amour qui les amènent à 
expérimenter le sain orgueil pour leur origines, pour leur histoire et leur foi. Nous croyons que 
le Seigneur dans son amour infini et dans son infinie miséricorde nous a permis de nous 
réaliser comme personnes, comme parents et comme couple. Et puis nous pensons avoir 
accueilli son appel. Il nous montre les moyens et la façon de le servir, il n’a eu besoin que de 
notre disponibilité et il a réalisé l’œuvre. Pour cela, sûrs de son pouvoir et de sa miséricorde, 
nous annonçons au monde aujourd’hui plus que jamais l’Évangile de l’amour conjugal.  

Seigneur Jésus 
Tu nous a appelés à proclamer ton amour et ta grandeur dans notre foyer, 

Tu as voulu t’arrêter parmi nous et tu nous invites à participer 
Au grand Dîner de Pâques, dans lequel tu nous nourri avec ton corps et ton sang. 

Voilà nos vies mises à ton service, donne nous la force, la dévotion, 
l'intelligence et la connaissance pour être tes disciples et missionnaires. 

Permets nous d’ouvrir nos cœurs, afin que Toi régnant en eux, nous puissions 
expérimenter la grâce du pardon et du salut. 

Aide nous à construire un monde meilleur où les familles 
soient de vraies écoles de foi, d’espérance et de solidarité pour ta gloire, Seigneur 



Amen. 


