
 

 

Salut les amoureux, 

Premièrement, comment allez-vous ? Comment va votre couple… et votre cœur ? J’ai 

beaucoup pensé à vous ; cette foutue pandémie ne fait pas juste des ravages au niveau 

de la santé qui, soit dit en passant, est une immense peine et un drame planétaire 

épouvantable pour nous tous. 

Presque tout y a passé : le travail, l’école, les activités, les loisirs, les sorties, les 

rencontres d’amis et de famille, le portefeuille, alouette…! Et pour plusieurs c’est loin 

d’être terminé, malheureusement. Sachez que je vous porte dans ma prière. 

Mais vous, votre cocon d’amoureux, votre nid chéri et aimant, comment se porte-il ? Il est 

vraiment triste de constater que suite au premier confinement, le taux de séparation a 

doublé au Québec. Plusieurs relations amoureuses n’ont pas survécu à cette épreuve 

brusque et imprévisible qui a tout chamboulé dans nos vies. 

Peut-être que votre nid aussi solide soit-il a perdu quelques brindilles, que le vent fort l’a 

ébranlé un peu ou que le froid est entré par les craques qu’on croyait bien scellées… 

Peut-être même est-il tombé et ne cherche qu’à reprendre sa place sur la branche…  

Vous savez, je dis souvent aux couples : « Ce n’est pas parce qu’il y a un carreau de 

fenêtre qui est brisé que l’on doit faire brûler la maison ». Je comprends qu’il y a des 

situations qui sont cochées « inacceptables » et cela doit être très clair et respecté.  Toute 

personne doit être bien, heureuse et vivre sa vie en toute dignité. 



Je crois très fort en la force de l’Esprit-Saint, en son souffle puissant qui peut nous aider 

à remettre en place notre nid renversé ou perturbé. Je crois sincèrement que l’Esprit-

Saint peut grappiller les morceaux de brindilles éparpillées ici et là, et qu’une prière vraie 

et continue récitée ensemble, en couple, en amoureux, deviendra le scellant bien aimant 

et rassurant de nos fissures. Comme le pape François nous le dit si bien, la prière est 

« l’oxygène de la vie » et, avec elle, nous ne sommes jamais seul. 

Souvenons-nous du pourquoi que l’on s’aime. Redisons-nous qu’ensemble, nous 

sommes plus forts, plus grands, plus beaux … Rappelons-nous de toutes ces petites et 

grandes joies de notre quotidien et de notre vie de couple … 

Le regard de notre amoureux ou de notre amoureuse sur nous, le regard que vous portez 

sur lui, sur elle, est essentiel, indispensable et précieux. 

Continuez à vous regarder avec tendresse et amour malgré le froid de cette pandémie. 

Brillez comme ces petites lumières blanches dans le sapin. Vous les amoureux, vous 

êtes de vibrants modèles d’amour et d’alliance comme le Christ l’est envers son père et 

avec nous. 

Soyez doux et bons l’un pour l’autre, gardez votre foi bien ancrée dans vos cœurs et 

surtout, n’oubliez jamais de vous dire : « Je t’aime ». 

Je vous souhaite un très joyeux Noël, soyez heureux et en santé et restez collés comme 

de petits moineaux dans votre nid ! 

À bientôt! 

 

Ginette Dagenais 
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