Une année qui a tout changé
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Marie a 24 ans, elle a vécu une année dans une Communauté franciscaine après ses études de
moniteur éducateur et en réponse à l’appel reçu du Seigneur de creuser sa relation avec Lui. Cet
appel faisant écho à son propre désir de Le porter au monde. Son travail actuel au sein d’un foyer
de l'Arche de Jean Vanier pourrait-il être un des fruits de cette année ? Nous le lui avons
demandé.
« Pour moi vivre l'Évangile c'est tout simplement vivre pleinement sa vie et non la subir »

Pourquoi as-tu choisi de donner une année pour le Seigneur dans une communauté ?
« Je me posais la question comment donner un sens à ma vie. J'ai choisi de faire une année
humaine et spirituelle dans une communauté franciscaine, où les piliers étaient la vie fraternelle, la
formation, la vie de prière, et la mission.
J'ai vécu pendant 9 mois avec deux religieuses et 3 autres filles. Les journées étaient rythmées par
les temps de prières (offices, messe, oraison silencieuse et adoration), des cours plus
théologiques, d’autres plus concrets et des temps de jeux, de balade, des virées à la plage. La
mission de cette communauté est l'évangélisation des jeunes, nous avons donné des
témoignages dans des lycées, collèges. »
Qu’est ce qui t’a plu et qu’est ce qui a été difficile ?
« J'ai aimé cette vie fraternelle où j'ai pu être soutenue, acceptée telle que je suis, rire de
choses simples, réapprendre à apprécier chaque moment de la journée. Ce qui a été difficile
c'est de parler de ma foi, je n'aimais pas en parler. Jusqu'à ce moment-là je n'en parlais pas et là
je devais dire pourquoi je crois devant des groupes de plus de 30 jeunes. Depuis je me
surprends à en parler sans peur ! »
Quels sont les fruits dans ta vie aujourd’hui ?
« Cette année n'a rien changé à ma vie, j'ai les mêmes difficultés et les mêmes questions. A la
fin de cette année je ne savais toujours pas ce que je voulais faire et après j'ai vécu une année
avec plein de difficultés. Et pourtant elle a tout changé, maintenant je la vis avec Dieu, je ne
suis plus toute seule, quand ça ne va plus je me pose, et je regarde la façon dont je gère ma
prière, la dernière fois que je me suis confessée. Je me connais mieux, je sais ce dont j'ai besoin :
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faire du vélo, prendre un temps pour moi, ou voir des amis en fonction de mes besoins. »
Qu’as-tu découvert de l’Évangile ?
« Pour moi vivre l'Évangile c'est tout simplement vivre pleinement sa vie et non la subir. Savoir être
en Dieu c'est prendre des temps avec Dieu pour faire le plein de son amour afin de pouvoir aimer
les personnes plus ou moins supportables. En tant que jeune on a des vies à cent à l'heure, parfois
il faut dire : ?Ce week-end je prends du temps pour moi ” cela peut-être d'aller faire un week-end
dans une communauté religieuse. L'Évangile c'est d'abord partir de ce que je suis, regarder la
réalité qui m'entoure et suivre l'exemple de Jésus. La paix commence dans la famille, alors j'ai
choisi de faire des attentions particulières à mes frères et sœurs. »
Propos recueillis par Claire, Equipe France
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