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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. 
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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. 
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La Famille Solitude Myriam, c’est quoi exactement? 

Nous savons tous que Dieu a suscité à chaque époque, des communautés qui répondaient bien 

aux besoins du temps. Il a toujours vu la misère de son peuple. C’est pourquoi en 1981, Il a choisi 

une mère de famille divorcée pour fonder une famille spirituelle ajustée aux besoins de notre époque. 

Le divorce ne cessant d’augmenter, Dieu a voulu consoler ses enfants blessés. Permettez- moi de vous 

expliquer comment Il s’y est pris pour le réaliser. 

Étant moi-même divorcée depuis de très longues années, un jour, on m’a demandé de donner 

en paroisse, un témoignage de ma propre expérience de vie, à travers mon mariage puis mon divorce. 

À la suite de mon témoignage, de jeunes femmes me téléphonaient pour me partager leur terrible 

souffrance. Leur époux les avait quittées pour vivre un autre amour. Quel déchirement de ne plus se 

savoir aimée et d’être trahie et abandonnée! Mon Dieu, quel drame! 

En 1981, je les ai rassemblées dans ma maison, elles étaient au nombre de douze, tellement 

brisées et tellement découragées. Comment guérir des cœurs aussi meurtris, aussi broyés par le rejet 

de l’époux, qu’elles continuaient d’aimer, malgré tout? Comment guérir le cœur blessé des mères de 

familles qui étaient découragées en constatant la souffrance de leurs jeunes enfants qui ne cessaient 

de mendier le retour de leur papa? Seul, Dieu pouvait le réaliser. 

Au fur et à mesure de nos rencontres, à travers la prière, le partage de la Parole de Dieu, les 

enseignements, le sacrement du pardon et l’Eucharistie, je les ai vues refleurir, je les ai vues passer 

de la tristesse à la joie, du découragement à la confiance, de la rancune au pardon, non pas seulement 

à leur époux, mais le pardon aussi à la nouvelle compagne qui a pris leur place dans le cœur de leur 

époux. Le pardon aussi à elles-mêmes, car dans la vie conjugale, les tords sont partagés. Au fur et à 

mesure des semaines, le petit groupe ne cessait de s’agrandir et Dieu ne cessait de rassembler ses 

brebis blessées pour les guérir. 

Un petit témoignage entre beaucoup d’autres : « Un jour, une jeune fille me dit : Danielle, 

depuis que ma mère va à chaque semaine à Solitude Myriam, elle ne pleure plus, elle chante toujours 

et nous les enfants (5), nous chantons et prions avec elle. La joie est revenue chez nous. Merci! » 

Une autre jeune fille me dit : « Danielle, avant que ma mère aille à Solitude Myriam, il y avait 
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souvent des hommes chez nous, cela nous insécurisait. Mais depuis qu’elle va chez vous, il n’y en a 

plus et nous avons notre mère toute à nous. Merci! » 

Le petit groupe ne cessant d’augmenter, ma maison était devenue trop petite. En 1984, une 

grande maison nous a été donnée dans laquelle une vie communautaire a débuté. Ce qui est bien 

spécifique à notre communauté, c’est qu’elle est formée d’hommes et de femmes divorcés, n’ayant 

plus d’enfants à charge et qui non seulement choisissent de vivre leur divorce dans la fidélité à Dieu, 

à l’Église et à leur époux(se) mais choisissent de consacrer toute leur vie à Dieu pour L’UNITÉ ET 

LA SAINTETÉ DES COUPLES ET DES FAMILLES. 

 

Je crois humblement que nous avons reçu de Dieu un charisme spécial pour accompagner et 

aider les personnes qui vivent le drame du divorce, ainsi que les couples en difficulté. De nombreux 

couples viennent chez nous chercher le pardon et la guérison de leurs blessures pour un nouveau 

départ. C’est notre joie de les voir échapper au divorce. 

Un jour, un jeune homme vient à la communauté nous apporter un cadeau, une meule de 

fromage et il nous dit : « Ceci est pour vous remercier d’avoir aidé nos parents dans leurs difficultés. 

Ils se disputaient très souvent et depuis que vous les avez aidés, la paix est revenue dans notre maison. 

Ils ne se disputent plus et nous, les enfants, nous ne craignons plus qu’ils se séparent. Merci beaucoup. 

» 

Vatican ll nous dit que le mariage est COMME UNE RÉELLE CONSÉCRATION (Gaudium 

et spes 48) et les couples à travers les étapes heureuses et les étapes plus difficiles de leur vie conjugale 

et familiale peuvent confirmer que OUI, c’est bien vrai que leur mariage EST UNE RÉELLE 

CONSÉCRATION, une VOCATION D’AMOUR et de DON qui les entraîne au dépassement et à la 

sainteté. Le Christ Époux de l’Église en est leur modèle, leur chemin, leur source et le garant de leur 

amour et de leur fidélité. 

En Solitude Myriam, les personnes divorcées découvrent que le divorce ne diminue en rien 

leur vocation conjugale et familiale, ils la vivent autrement et ils deviennent, par leur fidélité qui 

parfois peut sembler héroïque, des témoins importants de la beauté et de la grandeur du sacrement de 

mariage. 

Dans nos trois maisons au Canada, nous organisons des journées de ressourcement ainsi que 

des retraites pour personnes seules. Nous organisons aussi des journées mensuelles de ressourcement 

et une retraite pour couples. Nous accompagnons aussi des fiancés dans la préparation de leur mariage 

religieux, afin de les aider à découvrir leur mariage comme la VOCATION la plus importante, car 

elle est la base de la société. 
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C’est par les évangélisations et le témoignage, que la mission de la Famille Solitude Myriam 

et sa spiritualité du mariage ont traversé les océans et ont suscité des petites cellules dans quelques 

pays; en Suisse, dans les Îles françaises, au Chili, en Argentine, en Allemagne, jusqu’à l’Île de la 

Réunion, etc. où des hommes et des femmes divorcés se rassemblent pour vivre la même fidélité et 

la même spiritualité que nous. 

« Je vous rassemblerai de toutes les nations et je ferai que vous marchiez selon mes lois, je 

serai votre Dieu et vous serez mon peuple et j’essuierai toute larme de vos yeux. » 

Dieu dit et Dieu accomplit sa promesse. 
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