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Clip : La spiritualité du veuvage.  

Témoignage de Sofia (Portugal) 

Carlos et moi, nous nous sommes mariés il y 62 ans. Nous avons 5 enfants, 15 petits-enfants (dont 7 

déjà mariés) et 8 arrières petits-enfants. Carlos, ainsi que deux de nos enfants et une de nos petites-

filles sont déjà auprès de Dieu. Il n’est pas possible de comprendre ma vie conjugale et familiale, et 

maintenant mon veuvage, sans me rapporter à l’influence de l’abbé Caffarel, à travers les Équipes 

Notre-Dame, dès leur début. 

L’étude des thèmes chaque année, l’approfondissement des grands sujets des rassemblements 

nationaux et internationaux, l’effort pour l’accomplissement des “obligations” (comme on les appelait 

alors), la grâce d’avoir participé à des responsabilités au sein du Mouvement qui nous ont toujours 

tenus près de l’Équipe Responsable Internationale, entre autres, ont laissé une marque indélébile dans 

chacun de nous, dans notre couple et dans notre famille. Je rends grâce à Dieu car, Carlos et moi, nous 

avons vécu un temps d’Église qui a bénéficié d’un nouvel horizon de la spiritualité conjugale, dont 

l’Abbé Caffarel a été le précurseur. Cela nous a permis, dès le début, de vivre dans notre mariage la 

dualité corps et âme, tous les deux essentiels à la vie affective et spirituelle qui nous a tellement 

rapprochés de Dieu. Et c’est avec joie que nous voyons nos enfants et nos petits-enfants qui 

appartiennent aux Equipes Notre-Dame suivre le même chemin. 

Le veuvage m’a apporté la séparation physique – ce qui a été et est encore extrêmement pénible : son 

étreinte, sa voix, la tendresse qui existait en nous et qui m’a toujours permis de garder l’équilibre et qui 

nous a tellement fortifiés et rapprochés de Dieu… tout cela me manque. Toutefois, je ne vis pas mon 

veuvage comme une rupture mais plutôt comme une nouvelle étape de notre cheminement de couple, 

comme tant d’autres que nous avions passées tous les deux ; des étapes où, avec le Seigneur et sa 

Mère, nous avons toujours fait les ajustements nécessaires à de nouveaux départs dans la vie de notre 

couple et de notre famille. 

Cette nouvelle étape est donc une page neuve que, avec des hauts et des bas, je cherche à remplir, 

toujours avec l’aide du Saint Esprit et le soutien et l’intercession de Carlos. A cause de sa marque 

spirituelle sur chacun de nous, Carlos est toujours, en tant que père et en tant que grand-père, une 

réalité vécue et parlée : nous partageons en famille, avec joie, ce qu’il dirait s’il était avec nous, ce qu’il 

nous dit maintenant qu’il est auprès de Dieu, qu’il aimait et dont il parlait avec tant de profondeur et de 

confiance. Je cherche à faire comprendre que nous sommes tous un groupe en chemin vers l’éternité : 

Carlos est parti le premier et il nous montre le chemin, tandis que moi, avec ma famille, je cherche à 

devenir le “garant” de la flamme de la vie spirituelle de chacun et de tous.  J’essaie d’être présente 

auprès des amis, de mon âge ou pas, dans toutes les circonstances de leurs vies, et à ceux qui sont 

mariés, je conseille de bien profiter de la grâce d’être encore ensemble. Spirituellement, je peux 

participer à la messe chaque jour, je vis une prière personnelle dans une intimité croissante avec Dieu et 

je me souviens souvent de cette prière de l’abbé Caffarel : “O Toi qui es chez toi dans le fond de mon 

cœur…”. Je fais de Marie, femme et veuve, la confidente proche de mes faiblesses. Je cherche à faire 



 

 Henri Caffarel, prophète pour notre temps 
                                   Colloque International – 8 & 9 Décembre 2017 

 

 

2 

comprendre aux plus jeunes, en particulier mes petits-enfants, les 

richesses d’une longue vie de couple. Et à tous ceux, mariés ou seuls, ce sont eux qui ont le plus besoin 

de soutien pour avancer, je montre ce que l’Évangile peut leur apporter. Fondamentale est aussi ma 

présence, depuis 58 ans, dans la même équipe, qui aujourd’hui encore se réunit chaque mois, bien 

qu’avec seulement un couple et cinq veuves. 

Tout cela, je sais que ce sont les recommandations de Dieu et de Carlos pour cette page neuve que 

j’écris avec eux. L’abbé Caffarel est-il d’accord avec la façon dont je vis mon veuvage ? Séparés dans le 

temps, dans des lieux différents, rien ne nous sépare, Carlos et moi, puisque chaque jour nous 

continuons à être présents l’un à l’autre. Je remercie le Seigneur du don immense de la Paix qu’il 

m’accorde, bien que ce ne soit pas toujours dans la joie. Je suis absolument certaine que l’amour est la 

part de Dieu à l’intérieur de nous-mêmes, offert gratuitement à chacun, un amour dont nous ne 

connaîtrons totalement la dimension, parfois cachée derrière la souffrance et le silence, que lorsque 

nous nous trouverons face à face avec Dieu, et pour l’éternité. Nous sommes venus de Dieu et nous 

allons vers Dieu. 

 

 

  

 


