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Merci Seigneur. Tu me combles de tes bienfaits et je t’aime !  

 

Le Seigneur a marché près de moi pendant très longtemps et je ne m’en rendais pas 

compte. Le temps de Dieu n’est pas celui des hommes. 

En 2000 pendant mes vacances je suis rentrée par hasard dans une église à Bayonne. J’ai 

été stupéfaite de constater le changement du déroulement de la messe avec mes 

souvenirs de jeunesse, c’était chaleureux et joyeux. Cela m’a plu. 

Ensuite une très grave dépression m’a coupé du monde et de la vie pendant plusieurs 

années, j’étais devenue une sorte de légume : je rentrais, sortais et rentrais à l’hôpital; 

aucun projet, aucun désir. Grâce à Daniel mon cher mari et à ma famille j’ai émergé de 

ce long tunnel. 

Puis j’ai découvert ma petite église Sainte Claire de Vauréal où j’ai eu du mal à 

m’intégrer car ne connaissant personne. Mais une petite annonce faite durant la messe 

m’a interpellé et je suis allée pendant plusieurs semaines participer au parcours Alpha et 

cela a changé tout le cours de ma vie. J’ai découvert que l’église et sa communauté 

paroissiale me faisaient redécouvrir le Seigneur et m’apportaient la force et la paix. 

Les parcours bibliques chez Thierry m’ont nourri de la parole de Dieu. « Je suis le 

Chemin, la Vérité et la Vie » m’a parlé et la Fraternité Charles de Foucauld a complété 

cette parole. Et ensuite la vie a été plus facile grâce au Seigneur. 

Après une séparation difficile avec sa compagne, mon fils unique Thomas s’est converti 

à l’islam et ce fut particulièrement difficile de vivre sa conversion car nous ne 

reconnaissions plus notre fils. A ses yeux nous étions devenus des «mécréants». 

Je suis devenue visiteuse de prison au Centre Pénitentiaire d’Osny pendant 2 ans où j’ai 

rencontré des hommes dans une grande souffrance. Ensuite l’accueil de jour des SDF à 

la maison Renaudin à Pontoise a complété mon parcours. J’y ai connu des hommes et 

des femmes tristes, malheureux, hargneux auxquels j’apportais toute mon attention, j’y 

ai rencontré le Christ dans toute sa souffrance sur la Croix.  
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En 2015, Colette, une amie de la fraternité séculière Charles de Foucauld m’a invité à 

participer à une journée d’amitié islamo-chrétienne organisée par Monseigneur Dubost, 

le mouvement chrétien des Focolari et le Service Diocésain des Relations avec l’Islam sur 

le 91.  

Nous fûmes particulièrement choqués des attentats terroristes qui ont eu lieu en 

France. Puis l’année Centenaire Charles de Foucauld a débuté. A la suite de Charles de 

Foucauld qui écrit en 1902 « Je veux habituer tous les habitants : chrétiens, musulmans, 

juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère universel », j’ai pensé qu’un groupe de 

femmes chrétiennes et musulmanes serait idéal pour balayer tous les préjugés 

préconçus de part et d’autre.  

Après une grave opération qui m’a laissé KO en août 2015 j'ai participé à une retraite 

« semaine de Nazareth » chez Joseph à Plouezec en Bretagne. Le sujet de réflexion fut : 

« Dans le sillage de Charles de Foucauld, se mettre à l’écoute de Dieu pour rencontrer 

l’autre aux multiples visages ». Quel coïncidence n’est-ce pas ? 

Le Seigneur m’a tendu la main et le père Augustino aussi car il m’a conseillé de mettre 

en place ce projet d’un groupe de femmes, car la maladie ne devait pas gagner. 

Et c’est ainsi que le groupe de femmes chrétiennes et musulmanes est né, et est devenu 

« Sœurs de Cœur » depuis 3 ans. Ce sont des amies que nous avons du plaisir à 

retrouver chaque mois. On se découvre, on se respecte et on se nourrit ensemble. 

Ensuite j’ai décidé de devenir animatrice de KT et c’est un vrai bonheur. Cela me 

demande beaucoup d’énergie mais quel cadeau ces enfants. C’est la confiance en la vie 

remplie du Seigneur qui m’a permis d’avancer, de rebondir et d’apprécier ce qui 

m’arrivait. 

Merci Seigneur tu me combles de tes bienfaits et je t’aime. 

Marie-Rose 
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