
Témoignage de Marie-Thé DOIEZIE – Le 10 juin 2018 

Il y a eu 5 ans le 2 juin, j’ai prononcé les paroles suivantes au début de la célébration de l’ordination de 

Jean-Marie et de ses 4 frères diacres : 

« Oui j’accepte que le diaconat que va recevoir Jean-Marie nous entraîne sur un chemin encore plus tourné 
vers le service des Frères et de Dieu. 
Je veux, avec la grâce de l’Esprit-Saint, continuer à l’AIMER, le SOUTENIR et FAIRE ROUTE A SES COTES dans 

cette nouvelle étape de notre vie. ». 

C’est vrai qu’avec Jean-Marie, dès nos premières années de mariage, nous nous sommes engagés en Eglise 

tous les deux, chacun à notre tour, à notre place : secours catholique, catéchèse, préparation au mariage 

puis accompagnement de couples au sein de Vivre et Aimer. Nous avons souvent œuvré ensemble dans ce 

service des Frères où nous avons reçu autant que donné. 

Dans le même temps, nous avons toujours cherché à approfondir notre foi, dans ces services d’Eglise, mais 

aussi par des formations, des retraites dans des lieux de ressourcement comme Taizé et autres lieux 

spirituels.  

Dans les 5 années de préparation vers le diaconat, j’ai vécu tous les moments de formation et de 

ressourcement, aux côtés de Jean-Marie, comme un vrai bonheur, une vraie chance pour moi. J’aimais 

particulièrement cette parole de Jésus «  Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Car je me disais que le 

chemin était magnifique même si je ne savais pas jusqu’où il allait nous conduire. J’ai appris à mieux 

connaitre notre Eglise et à l’aimer, malgré et grâce à toutes les personnes différentes rencontrées. J’ai 

compris que la mission de diacre pour laquelle Jean-Marie avait été appelé était belle , qu’elle lui 

correspondait , qu’elle correspondait au chemin déjà engagé à deux en Eglise, au service des frères, les 

plus éloignés de la pratique religieuse parfois, mais aussi des plus démunis, en Eglise ou dans le monde laïc. 

L’ordination a forcément marqué un tournant puisque Jean-Marie devenait seul diacre et qu’il était appelé 

à exercer des missions sans moi. Cette nouvelle place pour l’épouse que je suis s’est faite petit à petit. Les 

peurs que j’avais au début se sont assez vite estompées : l’Esprit-Saint m’y a sans doute beaucoup aidé en 

m’éclairant dans la prière, en mettant sur mon chemin des chrétiens très attentifs, attentionnés. Par 

exemple, quand Jean-Marie est à l’autel, je ne me sens absolument pas seule, entourée de vous tous les 

paroissiens, et en lien avec Jean-Marie, d’une autre façon, en communion avec lui. Quand Jean-Marie 

prépare une homélie, un mariage ; je me sens sereine et calme, en communion avec lui ;  pour lui donner 

le temps nécessaire pour accomplir sa mission. L’état de notre jardin et parfois les aménagements dans la 

maison en souffrent un peu  mais je reçois sans doute la grâce de l’Esprit-Saint pour vivre ça avec plus de 

philosophie. Je suis heureuse de sentir Jean-Marie heureux dans sa mission et notre sacrement de mariage 

s’en trouve encore fortifié. Je trouve que notre vie est encore plus belle, plus riche. 

Merci Seigneur, d’avoir osé nous appelé sur ce chemin de bonheur et de paix, un peu particulier par 

rapport à la plupart des gens de notre génération. Merci de toutes les grâces reçues qui m’ont permis de 

continuer à aimer et à soutenir Jean-Marie, à lâcher prise pour faire route, à ma place, aux côtés de Jean-

Marie. 

Merci à vous paroissiens, laïcs, prêtres et religieuses, de nous avoir soutenu et porté dans la prière, dans 

les moments plus difficiles de notre vie et à avoir été présents dans les moments de joie.  

Je me confie, je nous confie, à vos prières, pour continuer ensemble sur ce chemin de fraternité, à la suite 

du Christ. 


