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Clip : Vivre le sacrement de mariage (Brésil) 

Témoignage de Joice et Jerson 

Il y a vingt ans, nous avons choisi le Mouvement, car nous voulions progresser dans notre amour et dans 
le sacrement de mariage comme chemin vers le bonheur. Tout au long de ce cheminement, dans 
chaque texte du Père Caffarel, nous sommes surpris de son actualité. À chaque lecture, nous nous 
passionnons et nous comprenons que ce qu’il écrit peut apporter beaucoup à notre vie conjugale et 
familiale. Il parle d’une spiritualité concrète. Sa proposition de prière, de méditation et de vécu de la 
Parole est un défi à relever chaque jour. Elle nous transforme dans notre manière de voir, de juger et 
d’agir dans notre couple pour en faire un véritable sanctuaire de vie et d’amour. C’est si merveilleux que 
nous nous sentons appelés à faire connaître son œuvre. Aujourd’hui, chaque semaine, nous publions 
une phrase différente du Père Caffarel sur les réseaux sociaux. Notre but est d’avoir dans 5 ou 6 ans, 
365 phrases différentes à diffuser chaque jour, et ainsi rendre grâce de connaître un prophète du XXème 
siècle, un saint pour le XXIème siècle. Père Caffarel, intercédez auprès de Dieu pour les familles. 

 

Témoignage de Cirlene et João Marcos 

(João Marcos est allongé, sous assistance respiratoire, sans bouger, sauf le regard) 

Nous sommes mariés depuis 31 ans et nous avons deux filles. Nous sommes temporairement éloignés 
des réunions de notre équipe en raison de la maladie de João Marcos. Je dois dire que face à tous les 
défis et les difficultés imposés par la sclérose latérale amyotrophique qui est entrée dans nos vies, nous 
n’avons jamais perdu le sentiment d’appartenance au Mouvement. Au contraire, à travers le charisme 
et la mystique des Équipes, nous renouvelons nos forces pour affronter l’adversité et nous renforçons 
notre sacrement en renouvelant chaque jour les engagements de la vie conjugale, « dans les bons et les 
mauvais jours, dans les joies et dans les peines ». La spiritualité du Mouvement initiée par le Père 
Caffarel, qui est un véritable programme de vie dans la perspective de la sainteté conjugale a 
transformé notre mariage de telle sorte que nous reconnaissons que nous vivons concrètement la 
vocation à l’amour. Nous témoignons enfin que l’amour surpasse toutes les épreuves, notamment les 
maladies incurables. C’est pourquoi, nous ne mettons pas de limites à nos espoirs et avec confiance 
nous prions chaque jour pour que Jésus-Christ nous accorde le miracle de la guérison de João Marcos, 
en accueillant l’intercession du Père Caffarel. 

 

 

  

 


