
EN CHEMIN DE CONVERSION DEPUIS CINQ ANS 
Denise et François 

 
Un soir de novembre 2013 à l'église de Neuville, le Père Pierre m'a parlé de la Fraternité Sainte 
Claire. 
 

Tout a alors progressivement pris un sens. Des membres de ce service, Marie-Rose, Bernard ont 
su trouver les mots que j'avais besoin d'entendre sans le savoir ! 
Ils m'ont fait cheminer, m'ont fait comprendre la nécessité d'aller plus loin, notamment en vivant un 
parcours Alpha ! 
 

Denise mon épouse m'a accompagné dans cette aventure spirituelle.  
Bien des dimanches soirs furent suivis de longues nuits blanches, le Saint Esprit accomplissant 
son œuvre en nous ! 
Magnifiques échanges avec les animateurs, Thierry,  le Père Augustino et finalement tous les 
participants, nous ont permis de répondre à cette interrogation du Pape François : « Retenons-
nous la foi pour nous, comme un compte en banque, ou savons-nous la partager par le 
témoignage, l'accueil et l'ouverture aux autres ? » 
Pour la première fois de notre vie de chrétien nous rencontrions ces missionnaires dont nous 
avions besoin pour dépasser nos habitudes de la seule et bien suffisante messe du dimanche. 
 

Nous comprenions enfin que l'Eglise c'était avant tout l'autre !  
Que si  l'église est imparfaite, moi aussi je suis perfectible !  
Que si elle n'est pas assez fraternelle, suis-je assez ouvert, attentif aux autres ? 
Qu'il nous fallait entrer en église, avec nos imperfections, nos défauts, nos faiblesses, la faire 
vivre ! 
 

Le parcours Alpha terminé, il nous paraissait impensable que tout soit fini ! 
Nous avons décidé que tout devait continuer, alors nous avons ouvert notre maison à tous ceux 
qui voulaient, comme nous, continuer sur le chemin ! 
Depuis avril 2015, nous vivons nos repas fraternels. D'une table nous sommes passés à deux 
dans la salle à manger et nous vivons des moments de partage exceptionnels, des moments de 
communion et d'émotions qui sont une vraie richesse !  
Des amis de tous horizons nous rejoignent, nous enrichissent de leur vision et nous ouvrent à une 
foi régénératrice ! 
Les Pères Augustino et Claude sont les métiers à tisser de ce bel ouvrage de conversion que tous 
nous  créons mois après mois par les différents thèmes que nous explorons. 
Que notre maison est belle aujourd'hui remplie de cette joie en Christ qui la fait enfin vivre dans et 
avec les autres ! 
 

L'atelier biblique nous a offert une riche et actualisée lecture des Evangiles et nous a ouvert une 
ligne plus directe avec Dieu par la prière ! Soirées très salutaires pour nous, pourtant si souvent 
inconfortables envers nos certitudes du passé !.... 
 

Entre temps notre paroisse a décidé de créer un service d'accueil aux messes; comment ne pas 
répondre à cette invitation ? 
Comment pouvoir résister à la joie d'aller vers l'autre ? 
Enfin plus aucun fidèle ne pourrait se sentir ignoré, entrant et sortant incognito de l'assemblée 
comme je l'avais si longtemps et si mal vécu ! 
Nous avons tant à échanger, à nous dire, à découvrir de l'autre et notre assemblée devient peu à 
peu plus vivante, plus fraternelle, plus gaie ! 
Des poignées de main, de beaux sourires, de belles rencontres et tant encore à entreprendre.... 
 

Dieu nous a donné de transformer un peu nos existences à tous deux, nous avons par les autres 
ENFIN une foi plus agissante au nom du Christ ! 
Si notre vie a été quelque peu chahutée dans son ronronnement confortable, nous ne voudrions 
plus vivre si seuls ! 


