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Introduction : l’histoire de notre mariage 
  

Avec ce témoignage nous voulons parler de notre mariage et de notre 
famille. Nous sommes pleinement conscients de la valeur du sacrement du 
mariage qui nous a été donné et nous essayons de vivre notre identité et de 
trouver notre propre place dans l’Église. Nous savons que Dieu nous a 
conduits avec beaucoup d’amour et nous pensons que c’est notre 
responsabilité de transmettre cet amour à des autres. 

  
Le groupe de danse 
folklorique de Kremienok 

 Nous travaillons avec ce 
groupe dans l’école primaire 
« Saint Vincent de Paul » à 
Bratislava. 

Les enfants, membres de 
ce groupe de Kremienok, 
viennent principalement des 
familles nombreuses. Le but 
de notre travail est d’offrir 
des activités constructives à 
ces gars-là. 

Le Pape Francesco dans 
Amoris Laetitia (239) dit : « L’enfance ou l’adolescence mal vécues 
constituent un terreau de crises personnelles qui finissent par affecter le 
mariage». Souvent, nous constatons que les comportements des enfants 
sont touchés par les crises qu’on vive dans la famille. C’est pourquoi nous 
réfléchissons sur ces situations et aussi sur les problèmes que les enfants 
vivent dans la famille. Nous pouvons les comprendre aussi à partir des petits 
signes que les enfants nous donnent quand ils osent en parler. 

 Pour nous, il est très important de savoir que les enfants puissent nous 
voir non seulement comme des enseignants de danse, mais aussi comme un 
couple marié et aussi comme des parents parce que nos enfants aussi font 
partie du groupe. Quand ils voient un bon exemple, cela ravive l’espoir que 
même les pires situations peuvent changer dans leur famille. Et même si cela 
ne se réalise pas, ils peuvent espérer que dans leurs futures familles ils 
pourront nouer des relations différentes. 



Centre d'éducation familiale  
 
Le Centre d'éducation familiale pour familles appelé «Family Garden» a 

ouvert ses portes au public en janvier 2014. Le Centre est géré par des 
Salésiens Coopérateurs de notre communauté et Catherine est la 
responsable du Centre. Les principales activités sont : 

  

 Témoignages de couples et conférences d’experts ; 

 Cours de préparation au mariage ; 

 Ecoute et dialogue pour les couples ou les individus ; 

 Cours de formation pour « Christian couch» ; 

 Faire du bénévolat. 
  
Dans ce Centre sont impliqués de nombreux experts des questions 

spécifiques, par exemple, gynécologues, psychologues, membres du clergé, 
avocats, éducateurs, conseillers financiers. 

  
Notre devoir, en tant que couple chrétien marié, est de vivre d’une manière 

que les jeunes couples qui essaient de former une famille peuvent toujours 
trouver de l’aide quand ils sont dans des situations difficiles.  

  
Nous concluons avec les mots de Pape Francesco : « Chères familles, 

vous faites partie du peuple de Dieu. Marcher dans la joie avec les gens, 
restez unies à Jésus et amenez-Le à tout le monde avec votre témoignage.» 

   
 
 

 


