
A  l’automne 2009, j’ai été rendue attentive à un com-
        bat spirituel qui se jouait dans ma vie profession-
nelle. A l’étonnement de cette interpellation, a suivi la re-
connaissance de cette réalité. Combat à titre personnel,
mais aussi combat plus large, dans nos institutions.
Participer au parcours proposé
par la Communauté pendant le
temps de carême faisait sens
dans mon quotidien.
Ces soirées m’ont permis d’en-
tendre ce qui relève du combat et ce qui ne l’est pas, de
questionner ma manière de vivre cette situation, pour choi-
sir une, des attitudes plus ajustées et garder courage quand
je flanche pour m’appuyer sur "le Vivant, le Ressuscité"
et non sur mes propres forces.
Dès la fin du parcours, un accident de santé d’un proche est
venu bousculer tout le quotidien et la famille. Comment con-
crètement livrer le combat spirituel dans cette situation ? J’ai
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Lorsque nous sommes en route vers Dieu, des obstacles peuvent se présenter, un combat pour la Vie s’engage. Il
est alors important de repérer ce qu’est le combat spirituel au quotidien et de nous équiper en vue de le livrer.
Quatre soirées de  formation ont été proposées pendant le Carême par Monique Graessel. Ce parcours a permis
à Isabelle de faire face à un événement imprévu dans sa vie. Elle témoigne dans l’article ci-dessous.

eu le sentiment d’être submer-
gée, je n’ai pas pu participer aux
célébrations du week-end pas-
cal. Pourtant, aujourd’hui, je
peux dire "je vais bien intérieu-
rement", même si fatigue phy-
sique et tensions sont bien pré-
sentes". Dans mon quotidien
bousculé, le temps m’est donné
de m’asseoir devant le Saint-
Sacrement, de participer à la
messe en semaine. Je me pose alors devant le Christ et je me
laisse regarder avec ce qui est ma vie à ce moment, celle de
ceux que je côtoie, celle de ceux qui se sont confiés à moi…
J’apprécie le soutien et la prière de mes compagnons de route,
l’aide reçue quand j’en demande. Le quotidien n’a pas vrai-
ment changé mais je le vis mieux. Le Christ m’apprend à
vivre ce chemin.

Isabelle

m'asseoir devant le
Saint Sacrement


