
Faire durer un mariage n'est pas évident, pourtant, il existe dans nos paroisses des couples qui ont 

fêté leur 10, 20, 30, 40, 50 voire même 60 ans de mariage ! 

Est-ce facile tous les jours ? Quel est le secret de la longévité ? Pour tenter de répondre à ces 

questions, nous avons rencontré Marie-Claire et Georges Donzé de Tramelan qui célèbrent cette 

année leurs noces de diamant (60 ans) ! 

Du haut de nos noces de coton, nous leur adressons toutes nos félicitations et toute notre admiration. 

 

Qu'est-ce qui a permis la rencontre entre Marie-Claire, jeune veuve française maman de deux 

fillettes et Georges, mécanicien tramelot ? « le Seigneur », répondent-ils en chœur. « C'est Dieu qui 

l'a mis sur ma route » nous confie Marie-Claire. Il est vrai que leur histoire était pour le moins 

improbable et qu'il leur a fallu une belle confiance en la vie et en Dieu pour oser dire « oui » ! 

 

Marie-Claire, originaire du Nord de la France, était mariée à un militaire de l'armée française parti 

en Indochine. Le couple habitait Colmar où Marie-Claire exerçait le métier d'enseignante. Lors des 

longues absences de son mari, elle pouvait compter sur le soutien de sa Mamie. Peu de temps après 

la naissance de sa deuxième fille, son mari est tué en Indochine.  

 

Une voisine – qui n'est autre que la tante de Georges, exilée en France – lui propose alors de garder 

les fillettes pour que Marie-Claire puisse aller à la messe. C'est chez cette tante que les jubilaires se 

rencontreront. Quels jours plus tard, Marie-Claire reçoit une lettre de la Suisse. C'est Georges qui 

lui demande de l'épouser. Elle refuse d'abord, persuadée que son destin est de rester veuve, comme 

ça mère l'a fait avant elle. C'est sans compter sur le sentiment de solitude d'une jeune mère, la 

bienveillance d'une amie qui lui conseille de se remarier et l'insistance de Georges qui lui envoie 

une deuxième lettre. Cette fois, Marie-Claire accepte de le rencontrer. Et où vont-ils pour leur 

premier rendez-vous ? Dans un bistro ? Au cinéma ? En disco ? Non, leur premier rendez-vous, ce 

sera à la messe. Portés par cet amour et cette confiance dans le Christ, ils se marient, certains que 

c'est là la volonté de Dieu. 

 

Georges n'est pas inquiet d'accueillir les deux filles de Marie-Claire. Il a l'habitude de ses nièces qui 

ont le même âge. Pourtant le rôle d'oncle est bien différent de celui de beau-père et la relation ne 

sera pas toujours facile, surtout lors de l'adolescence, même si Georges n'a jamais fait de différence 

entre ses belles-filles et ses propres filles. A l'évocation de ses souvenirs moins gais, Marie-Claire 

pose tendrement sa main sur le bras de son mari. « Il a beaucoup fait pour elles. Mais il faut faire les 

choses gratuitement et ne pas attendre de reconnaissance » nous dit-elle. «  La reconnaissance est 

venue plus tard », renchérit Georges. 

C'est d'ailleurs Georges qui nous détaille leur descendance : « nous avons eu quatre filles, douze 

petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants ». Et la fierté brille dans leurs yeux à tous les deux. 

Marie-Claire viendra s'installer à Tramelan avec Georges. Elle abandonnera son pays et son métier 

pour se consacrer à sa famille et à sa Mamie dont ils s'occuperont jusqu'à sa mort. Elle fera aussi 

beaucoup de bénévolat dans notre paroisse. Ensemble les époux s'occuperont du catéchisme durant 

de longues années. Sans doute que plusieurs d'entre vous s'en souviennent. 

 

Mais, dites-nous, qu'est-ce qui vous a fait tenir toutes ces années ? Comment vous êtes-vous 

ressourcés ? Qu'est-ce qui fait que votre amour est encore si palpable après soixante ans de vie 

commune ? 

Sans hésiter, ils nous répondent d'une seule voix : « la foi et la prière. » 

Les époux ont fait partie des équipes Notre-Dame, ils en ont même créé au niveau jurassien. Ils 

l'affirment : « ce fut la base de toute notre vie. » 

Les équipes Notre-Dame sont des groupes de foyer qui se retrouvent tous les mois avec un prêtre, 

conseiller spirituel. L'appartenance à ces équipes inclue de suivre une règle de vie  comportant entre 

autre de lire la Parole du Dieu et de s'assoir une fois par mois pour faire un bilan sous le regard du 

Seigneur. 



« On se levait tous les matins très tôt pour lire la parole de Dieu ensemble avant que je ne parte au 

travail. » nous dit Georges, « et nous prions ensemble chaque jour ». Aujourd'hui encore, ils 

continuent de se retrouver quotidiennement autours de la Parole de Dieu. « C'est grâce à ça que 

nous avons pu surmonter les épreuves ». 

Quels conseils aimeraient-ils donner aux jeunes mariés ? « Donner une place au Christ dans leur 

vie, car s'est lui qui nous montre le chemin de l'Amour et vivre sans amour, c'est comme de vouloir 

escalader le Cervin sans guide, sans corde et sans préparation. Que l’on ne se marie pas pour faire 

son bonheur, mais celui de son conjoint(e). Le véritable bonheur est de sentir son ou sa partenaire 

heureuse. » 

 

Un grand merci pour votre témoignage Marie-Claire et Georges. L'Amour irradie toujours entre 

vous et ce fut pour nous une belle leçon de vie de découvrir comment d'une situation pas évidente 

au départ vous avez réussi à écrire une magnifique histoire qui dure depuis soixante ans. 

 

 

      Jean-Louis Crétin et Christine Steiner, 2 ans de mariage 

 

Lien : www.equipes-notre-dame.com 


