Rosella Doucet et Michel Hamel, AmiEs des SaintsCœurs, nous parlent de leur cheminement, en prévision
de cet engagement au diaconat permanent qui a un
impact certain sur leur vie de couple

"Je vais vous ouvrir des chemins que vous ne croyiez pas possible" nous dit
le Seigneur. Il nous façonne à sa manière. Le cheminement au diaconat, pour
nous, c’est une manière d’être.
C'est un appel à approfondir notre vie spirituelle, un appel à mieux nous
connaître personnellement et à mieux nous connaître comme couple. Un
appel à grandir en Église. Un appel à laisser Jésus se former en nous pour
vivre de son Esprit afin de le continuer par toute notre vie: tel est l’idéal
comme AmiEs des Saints-Cœurs et Associés eudistes, à la suite d'Amélie et
de Jean Eudes.
Or cela ne va pas de soi. La session VIVRE ET AIMER, fortement
recommandée par nos formateurs, nous aide beaucoup à approfondir notre
vie de couple. Car avant de recevoir le sacrement du diaconat permanent,
nous sommes un couple par le sacrement du mariage. Et c'est très important
! Nous avons la chance d'avoir comme accompagnateur spirituel le Père
Louis-Antoine Lachance, c.j.m. Quelle grâce !
On se donne des moyens comme couple pour grandir dans ce cheminement.
Prier ensemble tous les matins, Prière du temps présent (Vêpres) assez
régulièrement. Nous n'y sommes pas toujours fidèles, nous laissant prendre
parfois par l'activisme. Mais c'est dans nos manques que Dieu nous
rencontre. Jésus a soif de nous entendre dans la réalité de notre vie.
C'est une croissance humaine et spirituelle. Nous sommes appelés à
discerner le fil conducteur qui, dans notre vie, nous dirige vers le diaconat.
Ça demande aussi beaucoup d'abandon, une année à la fois. Nous avons à
refaire notre demande à Mgr Lacroix, archevêque de Québec, tous les ans
durant 5 ans et nous en sommes en fin de 2ième année.

Les mots clefs qui nous suivent durant notre cheminement sont :
LIBERTÉ VÉRITÉ CONFIANCE ENSEMBLE PRIÈRE
TOUJOURS LAISSER LA PLACE AU DISCERNEMENT... NE PAS
FORCER...
L'ordination au diaconat introduit des changements dans notre vie de couple.
Cela oblige à une adaptation, à un approfondissement des appels de chacun
d'où respect mutuel et dialogue, etc. Si l'époux est appelé, l'épouse
également porte un appel qu'elle doit discerner.
Le diaconat n'est pas parallèle à notre vie de couple, mais une continuité,
d'où l'importance pour l'épouse de se sentir partie prenante de la formation.
Ce n'est pas une route tracée d'avance, pas un projet mais un appel de l'Esprit
qui murit dans la prière.
Appel, c’est-à-dire abandon à la volonté de Dieu, confiance, prière et se
laisser interpeller. Si c’est la volonté de Dieu que ce cheminement conduise
à l’ordination diaconale, nous disons OUI en toute confiance et si Dieu nous
appelle ailleurs, c’est également un OUI dans l’abandon. Un jour à la fois.
Bien humblement et en toute fraternité,
Rosella Doucet et Michel Hamel
AmiEs des Saints-Cœurs, les associéEs des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus
et de Marie

