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Clive & Kathy Jones 
 

 
Clive 
Le mariage traverse plusieurs phases, la Passion, le Désenchantement, 
le Malheur et le Réveil . 
Nous les avons éprouvés maintes fois dans nos 45 ans de mariage ! 
 
 
Bon après-midi! 
Nous sommes honorés d’avoir 15 minutes pour partager avec vous  notre 
espoir pour les mariages malheureux et conflictuels . 
  
Nous sommes Clive&Kathy Jones et nous habitons à Cork en Irlande. 
Nous avons 4 enfants et 11 petits-enfants, Dieu merci. 
 
Notre mariage est long, 45 ans et il a presque toujours été heureux, mais 
j’ai remarqué que les choses ont commencé à changer quand nous  étions 
mariés depuis 30 ans environ. Petit à petit notre mariage avait sombré 
dans une situation misérable et Kathy et moi, nous voulons partager avec 
vous ce que chacun de nous deux a éprouvé et ce qui nous a aidé, tous les 
deux, à retrouver le plaisir et la vitalité de notre mariage. 
Kathy 
Au début de la période de détresse il y a eu un malaise sérieux dans notre 
famille, puis Clive est tombé malade. Je me faisais du souci pour lui 
constamment et j’avais l’impression qu’il s’éloignait de moi, et de toute la 
famille et il semblait vouloir rester de plus en plus seul. Puis il y a eu la 
retraite, nos enfants se sont mariés et ils sont partis, nous avons quitté le 
R-U et nous nous sommes installés en Irlande. Nous sommes devenus 
grands-parents. Nos enfants habitaient au R-U et j’étais peinée et agacée 
de vivre si loin de mes enfants et de mes petits-enfants. J’essayais de me 
vaincre mais j’étais très malheureuse et je regrettais amèrement  de vivre 
là-bas. Le résultat était que je n’écoutais pas suffisamment mon mari, je le 
blâmais, et on alternait disputes et silences. J’éprouvais des sentiments 
très négatifs vis-à-vis de Clive et de nos rapports. Je me sentais très triste 
et seule plusieurs fois quand j’étais à la maison. Je n’aimais plus vivre 
avec Clive. 
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Clive 
Après que nous ayons été rejetés douloureusement par la communauté que 
nous servions – ça a été la goutte qui a fait déborder le vase - je me sentais 
blessé, j’étais en colère et incapable de réconforter, écouter ou aider Kathy. 
Je vivais dans mon  monde malheureux et Kathy dans le sien. Nous 
assumions  courageusement quand nous étions avec les autres, mais nos 
cœurs étaient froids et tristes comme si nous vivions dans deux mondes 
séparés. 
Kathy 
Moi, Kathy , je regrettais de vivre si loin de notre famille et j’allais les 
retrouver le plus souvent possible.  J’avais même commencé à travailler en 
Irlande , ce qui m’aidait à tenir le coup mais ne pouvait rien pour notre 
couple. Je ne voulais pas analyser mon comportement  ou  voir que nous 
étions de plus en plus loin l’un de l’autre. Je considérais Clive responsable 
de tout ce qui se passait, c’est lui qu’il voulait vivre en Irlande, lui qui ne 
voulait aller nulle part, lui qui n’en faisait qu’à sa tête et cetera. 
Clive  
Moi aussi j’étais plein de ressentiment, comme Kathy qui m’en voulait de 
l’avoir emmenée vivre en Irlande – et il me semblait qu’aller voir nos 
enfants et petits-enfants était sa seule priorité – j’en déduisais qu’ils 
étaient plus importants que moi à ses yeux et que je ne comptais plus – il 
semblait qu’elle était heureuse quand elle allait voir notre famille, mais 
très triste et froide quand elle était toute seule avec moi. 
  
 
Nous vivions dans la même maison, nous partagions le même lit, mais 
nous n’avions plus grand-chose à nous dire. Ensuite Kathy a commencé à 
travailler avec une amie à elle, et elle sortait beaucoup, ou bien elle 
passait des heures à l’ordinateur pour son travail. 
Nous nous sommes éloignés de plus en plus, je me plongeais dans mes 
livres ou je passais des heures à regarder la télé. Parfois, pendant des 
moments tranquilles, il m’arrivait de m’interroger sur ce qui n’avait pas 
marché, je me sentais seul, isolé, et d’habitude dans ces moments-là je 
considérais Kathy responsable de la distance qui grandissait entre nous.  
  
Kathy  
 
Ensuite, certains  de nos amis nous ont demandé de faire partie du groupe 
Retrouvaille pour aider. C’était pour les mariages en difficulté mais 
l’orgueil ne me permettait pas de reconnaître que nous traversions une 
période difficile ! Nous avons tout de même accepté, ce qui signifiait que 
nous avons dû participer d’abord au programme Retrouvaille ! 
  
Cela a été un tournant pour nous, petit à petit elle et moi, nous avons 
commencé le long voyage du retour l’un vers l’autre. Les méthodes du 
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programme Retrouvaille basées sur la communication efficace et sur 
l’écoute nous ont appris à pardonner, à croire en l’autre, à décider d’aimer 
même quand nous n’avons pas envie d’aimer, à écouter sans blâmer, à 
vouloir  vraiment écouter encore ! 
 
J’ai commencé à comprendre que j’étais en partie responsable de notre 
malheur, c’est-à-dire que je suis têtue et beaucoup de fois je suis 
convaincue d’avoir raison et que ce que je fais est le mieux ! J’exige que 
Clive soit d’accord et je m’énerve s’il ne l’est pas. Je me mets en colère et je 
fais ce que je veux en profitant du malaise de Clive dans toutes sortes de 
disputes. Je m’attends à ce qu’il soit romantique, qu’il me cherche et qu’il 
me fasse sentir spéciale. Je ne suis pas consciente de mes besoins et je ne 
prends pas la responsabilité de changer les attitudes qui affectent notre 
mariage. Je suis très indépendante et je n’aime pas devoir rendre compte à 
quelqu’un de ce que je fais, ce qui signifie que je suis  très centrée sur moi-
même et sur ce que je veux plus que sur ce qui serait bien pour nous.  
Donc, vous voyez bien que j’avais grand besoin de Retrouvaille et je 
remercie Dieu tous les jours pour l’avoir trouvé. 
Ça m’a fait ouvrir les yeux et comprendre que je voulais vivre 
différemment, vivre avec amour et grandir même à mon âge ! 
Pour moi Retrouvaille est un don de Dieu, un don d’espoir et la délivrance 
de la souffrance , un cadeau qui est arrivé avec les instruments dont nous 
avions besoin pour transformer notre mariage. Il y a encore des jours 
difficiles mais je sais comment les affronter. Ça a été un lent réveil à la 
joie d’aimer et d’être aimée, qui continue aujourd’hui grâce à Dieu. 
  

Clive . 
L’expérience du “Programme Retrouvaille” m’a permis de comprendre que 
ma conduite était loin d’alimenter notre relation. L’une des premières 
choses que j’ai entendue, c’était que je devais cesser de rendre Kathy 
responsable de ce qui n’allait pas dans notre couple. Je devais arrêter de 
vouloir qu’elle change, mais plutôt modifier mon sale caractère, égoïste et 
distant,  et que lorsque je serais parfait, à ce moment-là je pourrais 
changer Kathy. 
  
 
Une partie du programme m’a fait réfléchir à ma famille d’origine, à ce 
que j’avais vécu en grandissant, et à comment cela avait influencé ma vie 
d’adulte. Eh bien, la vérité c’est que mes parents se disputaient beaucoup, 
et souvent ma mère, après une querelle s’en allait et nous quittait pendant 
des jours ou pendant des semaines. C’est pourquoi j’ai apporté dans notre 
mariage et à Kathy le sentiment qu’un couple uni ne devait pas se 
disputer. De ce fait, pour éviter les disputes je sortais, j’allais promener le 
chien, jardiner jusqu’au moment où Kathy n’était plus fâchée.  
Ce qui signifie que nous ne parlions jamais vraiment des choses qui 
créaient des difficultés entre nous, elles couvaient en profondeur ces 
petites mésententes qui auraient très bien pu venir à la surface, et elles se 
sont transformées en de gros problèmes. 
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Si je pense à ma famille d’origine et à l’effet qu’elle a eu sur moi, cela 
m’aide à prendre conscience que tout en étant un homme grand et fort, 
dans mon for intérieur il y avait encore la peur de ce petit enfant dont la 
maman s’en allait après une dispute et je craignais que Kathy fasse la 
même chose. Ça été un grand tournant dans ma vie et dans ma conduite 
et, même si je continue à préférer une relation avec Kathy sans heurts, je 
ne sors plus, à présent, quand on doit affronter des sujets difficiles. 
  
 
Ainsi, j’ai réussi à prendre conscience de beaucoup de problèmes qui 
entravaient notre couple et notre relation est plus chaleureuse et aimante, 
comme elle l’était auparavant. Je ne peux que remercier Retrouvaille qui 
m’a ouvert les yeux et qui m’a permis de sortir du malheur où nous étions.  
Kathy 
En tant qu’époux notre spiritualité consiste à vivre dans l’amour, dans le 
pardon et l’union, rendant grâce à Dieu pour la passion, le plaisir, les rires 
et les larmes de notre vie quotidienne. La prière nous aide Clive et moi, à 
rester centrés. Tous les jours, nous nous éveillons à une nouvelle aventure, 
et c’est vraiment une bénédiction.  
 
 
C’est vraiment merveilleux d’être mariés depuis 45 ans et de trouver 
encore du plaisir à nous aimer l’un l’autre, et d’avoir un groupe où nous 
pouvons partager notre amour, le Retrouvaille. Retrouvaille transforme le 
cœur de la communauté, La Famille. 
 
 
Nous aimerions consacrer quelques minutes à vous faire part de notre 
expérience de groupe de couples qui ont fait l’expérience du programme 
Retrouvaille. Le Département des Affaires Pastorales du Diocèse de 
Westminster a permis financièrement à Retrouvaille de s’établir au R-U 
où ces couples vivent. 
 
15 Couples ont fait l’expérience du Programme Retrouvaille. 
 
1 an plus tard : 
1 couple s’est séparé, Dieu les bénisse. 
5 maris ont réintégré leur foyer, 
13 couples maintenant ont un mariage plus stable qu’avant 
1 couple se querellent encore mais avec plus d’espoir et ils profitent des 
réunions hebdomadaires du programme. 
 
 
Ces 15 couples sont les parents de 37 enfants 
 

 
Depuis que Retrouvaille a commence au R-U en 2009, 3 bébés sont nés de 
parents-couples qui ne seraient pas ensemble si ce n’était grâce au 
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Programme Retrouvaille, et un autre couple qui avait déjà 4 enfants a eu 
un autre bébé.  
 

Retrouvaille est un groupe qui existe dans le monde entier et qui est né au 
Canada en 1977. L’Equipe de Présentation est formée de couples et de 
prêtres qui ont, eux-aussi, bénéficié de Retrouvaille et qui ont suivi une 
formation pour présenter leur Programme. De plus, tous ses présentateurs 
et ses collaborateurs sont des volontaires. 

Sa Sainteté le Pape Benoît, a dit de Retrouvaille : 

“ En effet, quand leur relation ne marche plus, les couples sombrent dans 
une profonde solitude individuelle et en tant que couple. Ils perdent leur 
communion avec Dieu, avec les autres et avec l’Eglise. A ce moment-là, 
votre programme leur offre «  la bouée de sauvetage » grâce à laquelle ils 
peuvent ne pas être complètement perdus et peuvent remonter la pente. 
J’aime penser à vous comme à des gardiens d’un plus grand espoir pour les 
couples qui l’ont perdu. La crise, de cette façon, est une transition vers la 
croissance ».  
 
 
Chaque couple ou prêtre ici aujourd’hui, qui se sent appelé dans sa vie à 
servir le ministère de la famille et du mariage est prié d’offrir ses services. 
Les enfants ont besoin de mariages qui fleurissent, nos paroisses et notre 
monde ont besoin de mariages qui portent l’espoir et la foi. 
 
Vous pouvez vous connecter sur le site International www.retrouvaille.org 
et trouver votre Pays dans la liste, envoyer un courriel disant que vous 
êtes intéressé à donner votre aide. 
Comme nous, vous aurez l’opportunité de faire l’expérience du programme 
et nous espérons que, comme nous, vous découvrirez que c’est une 
expérience de changement de vie que vous voudrez apporter aux autres. 
 
Clive&Kathy Jones   
  
 
 


