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On me dit qu’il y a beaucoup d’entre vous qui comprennent l’espagnol. Donc, je vais parler en
espagnol. On me dit aussi qu’aujourd’hui il y a un bon groupe ici, sur cette place, de nouveaux
mariés et de jeunes époux. Quand je rencontre quelqu’un qui se marie, ou bien un jeune qui se
marie, une jeune qui se marie, je leur dis : ‘‘Voilà ceux qui ont du courage !’’ Car, il n’est pas facile
de fonder une famille. Il n’est pas facile d’engager sa vie pour toujours. Il faut avoir du courage. Et
je vous félicite, parce vous avez du courage.

Parfois, on me demande comment faire pour que la famille aille toujours de l’avant et surmonte les
difficultés. Je vous suggère de mettre toujours en pratique trois mots, trois mots qui expriment
trois attitudes [d’autres nouveaux mariés sont en train d’arriver-là]. Trois mots qui peuvent vous
aider à mener la vie matrimoniale, car dans la vie de mariage il y a des difficultés : le mariage est
quelque chose de si beau, de si merveilleux, que nous devons en prendre soin, parce qu’il est
pour toujours. Et les trois mots sont : ‘‘Puis-je ? merci, pardon’’. Puis-je ? Puis-je ? Toujours
demander au conjoint (la femme au mari, le mari à la femme) ‘‘Es-tu d’accord ? Es-tu d’accord
que nous fassions ceci ?’’. Ne jamais bousculer. Puis-je ?

Le deuxième mot : être reconnaissants. Que de fois le mari doit-il dire ‘‘merci’’ à sa femme ! Et
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que de fois l’épouse doit-elle dire ‘‘merci’’ au mari ! Se remercier mutuellement. Car, le sacrement
du mariage, les époux se l’administrent l’un à l’autre. Et cette relation sacramentelle se maintient
par ce sentiment de gratitude. ‘‘Merci’’.

Et le troisième mot, c’est ‘‘pardon’’, qui est un mot très difficile à prononcer. Dans le mariage,
toujours – soit le mari soit la femme –  commettent toujours des erreurs. Savoir les reconnaître et
en demander pardon, demander pardon, cela fait beaucoup de bien. Il y a des familles jeunes, des
couples récemment mariés, beaucoup d’entre vous se sont mariés récemment, d’autres sont sur
le point de se marier. Rappelez-vous ces trois mots, qui faciliteront beaucoup la vie matrimoniale :
puis-je ? Merci, pardon. Répétons-les ensemble : puis-je ? Merci, pardon. Plus fort, tous ! Puis-
je ? (bis), merci (bis), pardon (bis).

Bien ! Tout cela est très beau, il est très beau de le dire dans la vie matrimoniale. Mais il y a
toujours dans la vie matrimoniale des problèmes ou des discussions. C’est fréquent et il arrive que
le mari ou la femme discutent, haussent la voix, se querellent. Et parfois, les plats volent. Mais ne
vous effrayez pas quand cela arrive. Je vous donne un conseil : ne terminez jamais la journée
sans faire la paix.

Et savez-vous pourquoi ? Parce que la guerre froide est très dangereuse le lendemain. Et
comment dois-je faire, Père, pour faire la paix ? peut demander l’un d’entre vous. Il ne faut pas
des discours. Il suffit d’un geste. Et c’est fini. La paix revient. Quand il y a l’amour, un geste règle
tout.

Je vous invite, avant de recevoir la bénédiction, à prier pour toutes les familles ici présentes, pour
les nouveaux mariés, pour ceux qui sont mariés depuis un moment et qui savent ce que je vous ai
dit, et pour ceux qui se marieront. Prions ensemble un Ave Maria, chacun dans sa propre langue.

Je vous salue Marie

Bénédiction

Et priez pour moi ! Priez vraiment pour moi ! Bonne nuit et bon repos ! 
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