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Au rythme

de la vie familiale
l’expérience chrétienne

L’amour en fête
La Saint-Valentin (le 14 février)
– Bonne fête, mon amour !
Le 14 février est plus que la fête des amouon célèbre aussi en ce jour les liens d’amour et
entre les amis et les membres d’une même
C’est l’occasion de dire aux autres qu’on les
pour ce qu’ils font et surtout pour ce qu’ils sont.

reux :
d’amitié
famille.
apprécie
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coup d’œil

Plusieurs légendes tentent d’expliquer la provenance de la Saint-Valentin.
Vers l’an 230 après J.-C., un évêque chrétien du nom de Valentin aurait pris l’habitude
d’offrir une fleur du jardin de son cloître aux
jeunes gens qui passaient devant le monastère.
Devenu leur ami et conseiller, il aurait béni
l’union des couples ainsi formés. Bientôt, la
moindre amourette réclama sa bénédiction.
Pressé par de nombreuses sollicitations, il
décida de fixer un jour dans l’année afin de
donner une seule bénédiction nuptiale.
Une autre légende raconte qu’un certain
Valentin fut emprisonné par les autorités
romaines, pour avoir refusé d’offrir des sacrifices aux dieux. Ami des enfants, Valentin
recevait de ceux-ci des messages à travers les barreaux de sa cellule.
C’est ainsi qu’aurait commencé la pratique des mots doux envoyés
à la Saint-Valentin.
Une loi promulguée par l’empereur Claude II le Gothique, au
début du IIIe siècle après J.-C., aurait interdit aux jeunes gens de se
marier parce qu’on croyait que les célibataires faisaient de meilleurs
soldats. Un prêtre nommé Valentin désobéit aux ordres de l’empereur et unit de jeunes couples en secret. L’empereur décida de le
faire décapiter. L’exécution eut lieu un 14 février, vers l’an 269.
Quelque deux siècles plus tard, le pape Gélase Ier (492-496) aurait
décrété que cette journée lui serait consacrée.
Certains tirent l’origine de la fête dans l’histoire de France, plus
précisément dans les missives amoureuses de Charles d’Orléans
(1391-1465). Fait prisonnier à la bataille d’Azincourt en 1415 et
détenu pendant 25 ans à la Tour de Londres, il aurait adressé chaque
14 février à sa future femme, Marie de Clèves, des mots tendres et
l’aurait épousée après sa libération.
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regard chrétien

Des mots d’amour

Le jour de la Saint-Valentin donne l’occasion de mettre en relief
l’amour qui transparaît des paroles et des gestes de Jésus. Jour après
jour, il s’est approché des gens qui avaient besoin de compassion ;
il a pris soin de ceux et celles qui étaient méprisés et rejetés. Il a
risqué sa vie en relevant le pari de l’amour inconditionnel.
« Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que
l’amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants
de Dieu et connaissent Dieu. »
(1 Jean 4, 7)

« Mes enfants, n’aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours,
mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. »
(1 Jean 3, 18)

« Si quelqu’un n’aime pas un frère ou une sœur qu’il voit, il ne peut
pas aimer Dieu qu’il ne voit pas. »

« Ce qui importe, c’est le
degré d’amour que vous
mettrez en chacun de vos
gestes… Qui donne avec
joie, donne mieux. »
(Mère Teresa)

(D’après 1 Jean 4, 20)

Les manifestations de l’amour

En lisant les Évangiles, on peut voir que Jésus a montré de
l’amour dans sa vie quotidienne en Galilée. Paul invite les chrétiens à faire de même dans l’épître aux Corinthiens.

« L’amour est patient, l’amour rend service. Il n’est pas
jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d’orgueil.
L’amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son
intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du
mal. Il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de
la vérité. L’amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte
tout. L’amour ne disparaît jamais. »
(1 Épître aux Corinthiens 13, 4-8)

Avec quels mots et avec
quels gestes exprimez-vous l’amour de Dieu
à votre enfant ?
Comment ce dernier
vous exprime-t-il le sien ?
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0 En attendant la fête, favorisez un temps d’échange avec votre
enfant. Au cours de ce moment :

l	racontez-lui

quelques légendes sur les origines de la Saint-Val-

entin ;
l	faites-lui

remarquer combien il est agréable de se faire dire
« je t’aime » ;

l	encouragez-le

à exprimer son amour tout au long de l’année ;

l	parlez-lui

des valeurs promues par Paul, Jésus et des chrétiens,
et qui sont au cœur de la fête ;

l	si l’occasion se présente, proposez-lui de faire les premiers pas en

vue de se réconcilier avec un ami ou avec un membre de la famille.

4 Faites participer votre enfant à la préparation matérielle de la fête :
l	décorez

la maison et suspendez sur un fil des dessins, des
poèmes, des bricolages ;

l	rédigez

ensemble une comptine ou un poème sur le thème de
l’amour ;
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l	invitez-le à rédiger et à expédier des messages de la Saint-Valen-

tin à son entourage : parents, frères, sœurs, grands-parents,
oncles, tantes, copains.

1 Partagez en famille un repas de fête sur le thème de l’amour :
l	décorez

la table de petits cœurs, de chocolats ; disposez des
bougies et des fleurs ; sur de petits cartons, écrivez quelques
citations sur l’amour ;

l	au début du repas, rendez grâce à Dieu pour l’amour qui unit les

membres de votre famille et lisez un texte de Paul sur l’amour ;
l	au

cours du repas, invitez les membres de votre famille à nommer une qualité attribuée à chacun ; soulignez l’importance des
liens d’amour et d’amitié que vous vivez et ce qu’ils vous apportent ;

l	au

dessert, partagez une fondue au chocolat.

4 Si vous êtes en couple, exprimez l’amour que vous ressentez pour

Pour exprimer à l’enfant
votre amour, vous pouvez :
– écrire un mot sur une
carte de la Saint-Valentin : la
veille, la glisser sous l’oreiller, sur le napperon du
petit-déjeuner ou dans la
boîte à lunch ;
– lui exprimer verbalement
votre affection ;
– afin de prolonger votre
message d’amour, lui offrir
un petit sac-surprise contenant des friandises et de
menus objets en forme de
cœur (gommettes, crayons,
bonbons).

l’autre.
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u n pa s d e p l u s

J’aime ton sourire qui me…
J’aime ta bonne humeur, car…
J’aime ta joie de vivre, car je te sens…
J’aime te voir grandir…
J’aime ta sensibilité, car c’est…
J’aime ta débrouillardise, surtout lorsque tu…
J’aime quand tu me pardonnes mes…
J’aime que tu sois toi…
J’aime être avec toi lorsque…
Tu es mon rayon de soleil chaque fois que…
C’est la Saint-Valentin !
Nous voulons te dire combien nous t’aimons :
Tu es un être rempli d’attention.
Tu prends soin des autres.
Tu nous fais souvent rire et nous aimons te voir sourire.
Tu es généreux de ton temps.
S’il nous arrive parfois d’être impatients avec toi,
ne doute jamais de l’amour que nous avons pour toi.
Papa et maman qui t’aiment
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Justin Girard, 6 ans

