
« La carte de Saint-Valentin » que je vous offre 
Chers couples, 

Vous savoir ensemble et heureux me réjouit de bonheur. 

L’amour qui émane de vous est vraiment une source de joie immense et 

intarissable au cœur du monde. La place privilégiée que vous choisissez de faire à 

Dieu au centre de votre relation expose toute la richesse de son amour. 

En choisissant Dieu comme troisième personne dans votre trilogie conjugale, vous 

manifestez le désir profond de partager cette richesse qu’est l’amour sincère et 

véritable de Dieu avec votre famille, les amis, ainsi qu’avec tout le monde qui vous 

entoure. 

Je suis convaincue que dans votre coffre aux trésors se trouvent certaines des 

qualités du Christ comme la paix, la bonté, le partage, le pardon, l’écoute, l’amour 

du prochain, la générosité, etc. Toutes ces pierres précieuses sont des cadeaux de 

Dieu. 

Ces richesses se manifestent à chaque fois par vos gestes et vos paroles entre vous, 

mais aussi envers toutes les personnes qui vous entourent. 

Votre couple est le phare de l’amour de Dieu pour les autres. Votre lumière illumine 

la pièce et nous montre le chemin du bonheur à prendre pour que nous aussi, nous 

puissions nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Le fait de reconnaître la présence de Dieu dans notre vie de tous les jours par nos 

gestes, nos petites attentions et nos paroles d’amour devient, en quelque sorte, la 

clé du bonheur et la raison de vouloir toujours être heureux ensemble et avec les 

autres. 

Sachez que votre amour et votre attachement l’un à l’autre et envers Dieu est très 

inspirant pour les autres couples. Je vous remercie pour cette grande joie. 

En guise de cadeau, je vous offre la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens ; une 

nourriture spirituelle à savourer comme de délicieux chocolats. Et si on se délectait 

des deux en même temps ? 

Bonne Saint-Valentin, 

Ginette Dagenais, responsable diocésaine du mariage et des familles 



PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL 
APÔTRE AUX CORINTHIENS 

 

01 J’aurais beau parler toutes les langues des 
hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me 
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, 

une cymbale retentissante. 
02 J’aurais beau être prophète, avoir toute la science 

des mystères et toute la connaissance de Dieu, 
j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les 
montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
03 J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux 
affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me 

manque l’amour, cela ne me sert à rien. 
04 L’amour prend patience ; l’amour rend service ; 

l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se 
gonfle pas d’orgueil ; 

05 il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas 
son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas 

de rancune ; 
06 il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il 

trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
07 il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère 

tout, il endure tout. 
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