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Témoignage de Bénédicte et Frédéric  

Frédéric : Nous allons faire un très rapide retour en arrière pour vous expliquer comment nous sommes arrivés à 
notre situation de divorcés-remariés, et comment nous le vivons. 

Bénédicte : Je viens d’une famille catholique, pratiquante, cursus parfait : beau mariage à l’église, 1 enfant, 2 
enfants, 3 enfants, j’étais dans le parfait schéma familial : sacrement de mariage, et nous faisions en plus partie 
d’un mouvement catholique basé sur le couple : ceinture et bretelle : pour moi, ça allait plutôt bien … au moins 
dans les apparences ! 
Et… tout s’effondre, mon ex-mari quitte le foyer… je vous passe les détails, je me retrouve sans travail avec 3 
très jeunes enfants, l’attente, la colère contre le bon Dieu…  
Je retrouve du travail loin de ma très chère Bretagne, en région parisienne !! 

Frédéric : famille non pratiquante, préparation au mariage très rapide, 2 enfants, puis divorce !!! …. C’est à ce moment 
que je me pose les questions : quel est le ciment qui a manqué à notre couple. 

Bénédicte : La vie a ainsi fait que nous nous sommes rencontrés. On ne va pas se le cacher, le fait de retomber 
amoureux, d’être aimés, de partager … nos joies comme nos difficultés… on retrouve le côté positif d’une 
reconstruction. 
Nous avons pris conscience de nos erreurs et manques respectifs et nous avons eu la volonté de refonder une 
famille basée sur de vraies valeurs chrétiennes. Nous nous sommes remariés (civilement), nous nous sommes 
installés dans un village du Vexin, sur la paroisse de Marines. On a reçu un très bon accueil, on a eu la chance 
d’être entouré par une équipe paroissiale bienveillante. Nous sommes bien intégrés à la paroisse, voire même 
très actif. Nos 5 enfants sont sereins, équilibrés. Je ne sais pas ce que j’aurais réussi, seule avec mes 3 enfants. 

Frédéric : du coup, se posent des questions sur le sens des sacrements, et les sens interdits du fait que l’on soit divorcé-
remariés, mais… reste le baptême et comme ledit Bénédicte, la chance de faire partie d’une équipe accueillante, 
bienveillante, qui voit en nous, une famille, sans nous juger. 
C’est lorsque l’on n’a plus accès aux sacrements que l’on se rend compte de leurs importances et donc  encourager 
autour de nous à plus de  préparation. 
Ne pas avoir accès aux sacrements  est une situation qui n’est pas  joyeuse, conscient de leur importance,  il est difficile 
d’accumuler les erreurs du passé et les écarts quotidiens  en sachant qu’il n’y a pas de réconciliation possible, difficile 
de s’approcher du corps du Christ … mais il est beau aussi, le chemin vers la bénédiction et il n’a jamais été question 
pour nous de revendiquer quelque «  aménagement » que ce soit… 

Bénédicte : Mais nous ne revendiquons pas le droit aux sacrements, le sacrement du mariage est un acte 
magnifique, on ne souhaite certainement pas que l’église galvaude ce sacrement. 
Nous avons décidé d’être obéissants à notre Eglise, nous lui faisons confiance. Et l’on est sûr que nous recevons 
beaucoup de grâce de cet amour pour l’Eglise. 

   


