
"J’essaie par chaque chose que je fais d’agir conformément  
à ce que nous a appris le Christ." 

Témoignage de Victorine 
 
 
Je m'appelle Victorine et je suis chrétienne et très fière de l’être. Je me qualifie comme 
une chrétienne du quotidien. J’essaie par chaque chose que je fais d’agir 
conformément à ce que nous a appris le Christ. Ce n’est pas pour rien que j’ai choisi de 
travailler dans l’accompagnement à l'emploi. Et c'est ce que je fais également depuis 
quelques temps à travers les maraudes  pour aider les plus démunis. Je fais 
généralement les maraudes les dimanches après-midis après l'église. Cela rend la 
Parole de Dieu très concrète pour moi. J'interviens  avec l’Association Solidarité et 
Partage de Jouy le Moutier. J'y rencontre beaucoup de musulmans et à leur contact et 
à celui des plus démunis, je me sens proche du Christ, tout comme Charles de 
Foucauld. Cette proximité m'habite. Je viens d’ailleurs de rentrer des États-Unis où j'ai 
vu une grande détresse : 57000 sans-abri à Los Angeles. Cela m’a profondément 
touchée.  
Tous appelés à une conversion, à une mise en route. Pour être prêt à recevoir un appel 
il faut être réceptif, être joignable et surtout avoir du réseau. Moi je vous avouerais, il y 
a quelques années, je n'étais pas vraiment connectée. J'allais à l'église de temps en 
temps et pour me rassurer je regardais "Le jour du Seigneur" en faisant mon ménage. 
Et un jour, je reçois un texto. Ce n’était pas un appel mais un texto : " Victorine veux-tu 
être la marraine de ma fille ?" 

C'était mon amie Caroline qui voulait que j'accompagne sa petite Gabrielle pour 
grandir dans la foi. Mais comment avait-elle vu en moi un tuteur ? Le fait qu’elle m’ait 
choisie  m’a donné beaucoup de force. Pour accompagner au mieux ma filleule, j'ai moi 
aussi continué mon parcours. Il y 5 ans j'ai fait ma confirmation et ma première 
communion. 
Durant mon catéchuménat, j'ai reçu énormément des équipes. Forte de la 
transformation opérée en moi j’ai commencé timidement à m’impliquer dans l'Eglise. 
L’année dernière j'ai moi-même accompagné des adultes mais je ne me suis pas 
vraiment sentie à ma place. 
Et il y a quelques mois, j'ai reçu un nouvel appel : "Victorine veux-tu accompagner  les 
jeunes âgés de 15-18 ans à mes côtés ?" C’était Hélène qui avait senti cette envie en 
moi. Auprès des jeunes j’apporte mes passions pour le numérique, mon envie d’aider 
mon prochain et de transmettre cette envie. 
Je pense que chacun doit être vigilant pour aider et appeler son prochain afin de lui 
faciliter sa conversion. 
Merci Gabrielle, Merci Françoise, Merci Marie-Do, merci Claudie, merci Hélène,  merci 
ma communauté de m’avoir appelée et d’avoir été le GPS dans ma mise en route. 

Victorine 

 


