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Elle s'appelle Christiane Gaud, il s'appelait Bernard Descouleurs et 
il était prêtre. Ils se rencontrent à Paris, et oeuvrent chacun de leur 
côté pour la catéchèse spécialisée. Bernard en est un des ardents 
défenseurs tandis que Christiane s'investit dans l'éducation. Deux 
vocations qui s'épaulent et se côtoient, avec beaucoup d'autres. 
Bientôt Bernard reprend son état laïc et épouse Christiane ; et ils 
continueront dans la voie qui les a réunis. Christiane Gaud-
Descouleurs nous livre le témoignage simple et émouvant d'une 
alliance vécue dans la foi et la lumière. 

Résumé 

L'auteure, éducatrice spécialisée en IMP et catéchèse, livre son 
témoignage sur la question du traitement délicat de certains 

mariages. En effet, elle a épousé Bernard Descouleurs, un ancien prêtre redevenu laïc. Elle retrace 
ainsi le parcours de 2 laïcs actifs et fidèles à l'Eglise. 

Quatrième de couverture  

Si Bernard Descouleurs n'était pas mort prématurément, il aurait écrit un livre qui se serait intitulé : 
« Je suis redevenu laïc ». Son épouse retrace le parcours singulier et commun de deux laïcs, actifs et 
fidèles à l'Église, en un récit qui est tout à la fois une célébration de la vie conjugale et un hommage 
rendu au ministère presbytéral. 
Ces pages ne traînent derrière elles aucun parfum de scandale, elles ne charrient aucun ressentiment, 
elles ne font de leçon à personne, elles ne soutiennent aucune thèse. Elles invitent à se poser la 
question d'une coexistence possible, dans l'Église, d'un sacerdoce marié à côté d'un sacerdoce 
célibataire. Une complémentarité qui porterait peut-être des fruits de vie auxquels on ne pense pas 
et dont le Peuple de Dieu serait bénéficiaire. 

Recension "QUAND DEUX VOCATIONS FONT ALLIANCE"  
de Christiane Gaud-Descouleurs        
 
Il y a un mystère dans ce beau livre qui raconte une « belle histoire ». Il pourrait être un scandale : un prêtre 
brillant, à la tête bien faite, responsable d’un service national de catéchèse, découvre « qu’il est devenu prêtre 
pour répondre au désir d’une mère qui, s’étant convertie à la foi chrétienne avant son mariage, n’avait eu 
d’autre rêve que de donner à Dieu son fils ». Il redevient laïc, épouse Christiane religieusement. Ils vont 
exercer de multiples métiers habités par le désir d’annoncer la foi et de former les jeunes à la culture 
chrétienne, trouvant une juste place dans des responsabilités ecclésiales.  
Le livre relit l’histoire de leurs deux vocations à un niveau de profondeur qui rend libre, avec des moyens 
simples : un cahier comme un livre de vie où chacun écrit quand il le désire, la prière quotidienne sur 
l’Évangile, l’adoption de deux enfants, la recherche angoissante de travail, la joie d’en trouver, l’écriture de 
livres à quatre mains, le  goût pour fêter les anniversaires de mariage... Pas d’amertume, pas de compte à 
régler, mais un lent travail intérieur pour élaguer ; une vraie joie à inventer ensemble chaque jour comme un 
nouveau jour. L’écriture de Christiane Gaud rend légère cette fécondité, laisse entendre les combats et les 
angoisses, replace au centre la façon de s’en remettre entre les mains de Dieu. L’amour fidèle de Dieu unifie 
ce que nos catégories rationnelles et serpentines tentent de séparer.  
Robert Scholtus en préface et Dominique Bertrand en postface invitent à se laisser émerveiller par le travail 
de Dieu dans la vie de ce couple que l’on se prend à aimer.  
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