
Mission

LAr',toun cvÉntss,qrur pu PÈne
Notre Dîeueeut que tous les hommes soient sauvés.Il tlésirc guétir les coeurs brisés, renve8er les obstacles,
opérer des réconciliations, libûer Ia vie et les forces d'aimen
Cûtherine et Maurice ofifa l'erpérience bouleeenante.le I'amoatdû Pèrc lo/.s de la retruite de guérison
.lu mois de féwier. Ils nous livrenl leûr témoignage,

f lans Lrne re.pon.abilrre. J d!ar. eu dcs al l i tude: er de.
l - . /  paroles ! io lentcs.  en\e15 ceu\ a\er qui  je ld
partageais. Je suis arrivée à la reiraite écrasée ei
dans la confusion.
Nous étions invités très souvent à louer Dieu. Pcu à peu,
je suis entrée dans ce mouvcmentjusqu'à une veillée de
louângc, qùi a été décisive. Ce Père tel que nous I'avions
loué, ne pouvâit que m'accueillir Une démarche de de-
mandc dc pardon a été proposée,j'ai bien scnti que c'est

de ,'ivre cela qui mc lcraif sortir de cet état. Mon regard
se portaif sur les torts fàits.
La parole qui â été gxérissante a été celle du prêtre : "Re-
garde comme le Père est heuteux de te rctrouver, de te
voir de retour dâns Sa maison", Tourner mon regârd vels
lajoic du Père, me retrouver, continue de me fairc vi\re.
J'ài pu re4ouer simplement les relations avec lcs petson-
nes concernées.

Câtherine Duhâmel

a grâce essentielle qui m'a été donnée peul se résumer en quelques mots : Évélation et prise de consciencc de
la Datemité de f)ieu à mon éeard.

D'euchadstie en euchffistie, j'ai petçu de façon nouvelle la
proxiûité de Dieu en Jésùs-Christ se faisant Pain et Vin pour
ma vic : chat de ma chair, sang de mon sâng- Communion
physique avec le Christ.
La contemplation dù "Rctoùr du fils prodigue" de Rembmndt
m'â révélé le pardon de Dieu sur ma vie. Bllc m a fàitprendre
conscience de ma dignité rcconnue gratuitement parle Pèrc ct
de lâ possibilité de renaitre à une vie nouvelle. J'ose dire | "Je
suis digne de Tc rcce\.oi/'.
J'ai découvert que l'amour de Dieu m'introduit dans une 1à-
mille oirje suis le frère de tous.
Un début de réveil de ma dignité de f1ls de Dieu m'aide à re-
trouver mon identilé, à la rcstaurer, à m'afiirmer; à ne plùs
avoirpeur dans mes relations, dans mes dûnarches quotidien-
nes. Et par là-même à être plus vrai, sans aûilices, sans truca
ges, sans me soucier du regatd de I'autrc,
Ce chângement d'état d'csprit me permet d oser à nouvcau
peindre. ce qui est pour moi une folme dc libération de moi-
méme- Mes prcches, mcs amis, nes thérâpeutes n1'y âvaient
incité depui. longtemp- mJr-je nc \ oulais. ic ne poL\ r ' i .  nic(,,rF
ter nl comprendrc-
Je décoL\ re pcu a n(u que -: , . '  ,  -  , .  .  . .  -||À anÉnùn enÎlû.trÈreoans ce,i autlùoes. J al re
lirsé les mâins tendues et
mon bonheur donljc nc me croyais pas digne- Désomais, bon-
heur de vivre,joie à fechercher chaquejour, deviennent pour
moi un chernin cnfin ûacé,
Le pardon que j'ai reçu m'oricnte vers une démarche de ré

conciliation particulièrement diûicile, auprès de mon îtère. de mes enfants, de la mère de mes enffilts.
Mais combien de temps mc faudm-t-il pour y pârvenir, de fàçon concrète. en toute liberlé ct vérilé ?
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