


Chers amis,

« Il y eut un mariage à Cana en Galilée … »

(Évangile selon saint Jean 2, 1-11).

Depuis quelques mois, ou depuis 10, 25, 40, 50 ans ou plus, 

vous vivez du sacrement de mariage ! Rappelez-vous : vous avez 

invité Jésus et sa mère à votre mariage, comme à Cana !

Vous avez reçu la joie de la fidélité, vous la vivez au jour 

le jour, et aussi avec de grandes étapes : celle des enfants,  

celle de vos vies professionnelles, celle de vos choix de résidence, 

d’engagements…

Votre chemin, fait de peines et de joies, est un chemin  

de sainteté. Le Pape François parle du « saint de la porte d’à 

côté » : votre compagne ou votre compagnon de vie n’est-il pas 

germe de sainteté pour vous et autour de vous ?

Il y a cinq ans, le Pape publiait un texte fort : « La joie de 

l’amour ». Il regarde et nous engage à regarder chaque famille 

comme un foyer d’amour : celle qui va bien, celle qui va très 

bien, celle qui a plus de mal, celle qui se divise, celle qui se 

recompose, celle dont l’un des conjoints a rejoint la maison  

du Père, celle qui avance dans la vie, sans bruit,  

dans la discrétion…

À personne, il ne doit manquer de vin, comme à Cana !

La fête de la « Toussaint » est la fête des « saints de la porte  

d’à côté ». Dans ce cadre, je vous invite avec grand plaisir 

à fêter votre anniversaire des 10, 25, 40, 50 ans de mariage, 

et plus, ou à prolonger la fête de votre mariage célébré 

cette année :

Lundi 1
er

 novembre à la cathédrale à 16 heures

suivi d’un goûter à l’archevêché.

Nous prierons les vêpres, la louange du soir. Nous rendrons 

grâce à Dieu pour les cadeaux de Dieu à votre couple, et par 

votre couple à ceux qui vous entourent. Je vous inviterai 

à renouveler votre alliance entre vous, et avec Dieu. 

Nous prierons notre Père pour ceux et celles dont le chemin 

s’avère difficile, parfois trop difficile. Et Dieu vous bénira… l’eau 

continue de se changer en vin, comme à Cana !

N’hésitez pas à transmettre mon invitation autour de vous, 

en particulier à ceux qui accompagnent votre chemin familial. 

Et si vous n’êtes pas concernés directement, venez entourer  

les jubilaires !

Soyez assurés, chers mariés, de mon amitié, de ma joie  

en pensant à vous, et de mon union dans la prière.

 Dominique Lebrun

Archevêque de Rouen.


