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Nicolas et Pascale 
de Sainte-Agathe

Saint Valentin et
le couple
« Dieu dit : couple chrétien, tu es ma fierté et 

mon espoir. Quand j’eus créé le ciel et la terre, 
et dans le ciel les grands luminaires, je vis en mes 
créatures des vestiges de mes perfections, et je 
trouvais que cela était bon. Quand j’eus créé les 
animaux innombrables selon leur espèce, je 
contemplai en ces êtres vivants et foisonnants un 
reflet de ma vie débordante, et je trouvai que cela 
était bon. De toute ma création montait alors une 
grande hymne solennelle et jubilante célébrant ma 
gloire et mes perfections. Et pourtant, nulle part je 
ne voyais l’image de ce qui est ma vie la plus secrète, 
la plus fervente. Alors s’est éveillé en moi le besoin 
de révéler le meilleur de moi-même : et ce fut ma 
plus belle invention. C’est ainsi que je te créais, 
couple humain, “à mon image et à ma ressemblance”, 
et je vis que cela était très bon. Au milieu de cet 
univers dont chaque créature épelle ma gloire, 
célèbre mes perfections, enfin avait surgi l’amour, 
pour révéler mon Amour. Couple humain, ma 
créature bien-aimée, mon témoin privilégié, 
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comprends-tu pourquoi tu m’es cher entre toutes 
les créatures, comprends-tu l’espoir immense que je 
mets en toi ? Tu es porteur de ma réputation, de ma 
gloire, tu es pour l’univers la grande raison 
d’espérer… parce que tu es l’Amour » (père Henri 
Caffarel). Inspirées par le père Caffarel, les Équipes 
Notre-Dame et plusieurs mouvements chrétiens 
s’efforcent de magnifier et de nourrir les couples. 
Une belle initiative est celle de la Saint-Valentin 
Autrement autour du 14 février : des couples 
invitent d’autres couples à vivre un temps en 
amoureux, festif mais simple et avec un 
approfondissement spirituel.

Se retrouvent localement, parfois en paroisse, 
parfois dans des salles louées, pour organiser cette 
SVA des mouvements tels que Alpha couples, 
Amour & Vérité, Priscille & Aquila, Vivre et Aimer, 
Cana, les Équipes Notre-Dame et leurs mouvements 
associés Tandem Couples et le nouveau Parcours 
ensemble.

Quel bonheur d’être accueillis lors d’une soirée 
SVA par des couples à votre service, d’être 
« bichonnés », guidés pour discuter, réfléchir, tout 
en profitant d’une soirée en amoureux !

Quel bonheur d’accueillir et servir des couples 
amoureux, de tous horizons, avec la satisfaction de 
sentir grandir la communion qui fait battre leurs 
cœurs !

Si cela vous tente, le site saintvalentinautrement.fr 
propose un vrai kit pédagogique pour organiser et 
animer une soirée, une façon toute simple d’être 
missionnaires en couple.

Nicolas et Pascale de Sainte-Agathe, couple responsable de 
la communication des Équipes Notre-Dame France 
Luxembourg Suisse.
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