
à sa rencontre. Je souhaite aujourd’hui, grâce au baptême et à la communion

que je reçois lors de chaque messe, d’avoir toujours la foi et toujours cete soif

qui me pousse vers Dieu, qui me fait le rechercher, et avoir toujours cete envie

d’avoir son empreinte apparente dans chacune des étapes de ma vie.

J’ai d’abord cherché Dieu par la lecture de la Bonne Nouvelle, et c’est aussi dans

cete Bonne Nouvelle que je cherche du réconfort quand dans ma vie ça ne va

pas, ou lorsque j’ai un trop plein d’émotons. Je suis émerveillée de voir que Dieu

ait réussi à me canaliser, à me calmer, à devenir plus raisonnable tout en

m’envoyant tout cet amour, tout en voyant que je suis inondée de tout cet

amour. Il faudrait pour le comprendre expliquer l’inexplicable. 

Je remercie donc à travers ce témoignage toutes les équipes de prêtres ou de

laïcs que j’ai été amenée à rencontrer et qui ont donc joué un rôle dans mon

catéchuménat. Chaque pette partcipaton, chaque personne que j’ai pu

rencontrer, par un sourire, y a contribué. Mais aussi un grand merci à toute la

communauté car c’est grâce à vous que je n’ai plus eu de craintes et que j’ai pu

avoir une deuxième famille sur qui compter et me reposer. C’est pour cela que

chaque fois que je peux aider, ou apporter ma pierre à l’édifce je n’y réféchis

pas à deux fois. J’ai eu l’occasion de pouvoir témoigner auprès des 5èmes qui

allaient faire leur profession de foi. Ce témoignage leur a peut-être apporté

quelque chose, je l’espère sincèrement. Mais je suis heureuse de pouvoir moi

aussi aider ou apporter quelque chose même si ce n’est que minime. Je veux

répandre la Bonne Nouvelle, maintenant que je la sais.

Et comme le rapporte Saint Marc dans son évangile :

 « Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres : « Allez dans le monde enter. Proclamez

la Bonne Nouvelle à toute la créaton. Celui qui croira et sera baptsé sera sauvé ;

celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront

ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils chasseront les esprits mauvais ;

ils parleront un langage nouveau ; ils prendront des serpents dans leurs mains,

et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les

mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. »

Je n’ai pas la prétenton de dire que je répands la Bonne Nouvelle comme les

apôtres l’ont fait, mais si je peux le faire à mon échelle, à ma manière, je pense

que c’est une façon d’honorer le Christ et d’écouter son enseignement.

Merci du fond du cœur.

Morgiane

Témoignage

d’une jeune baptsée

                     Tout d’abord, je me dois de me présenter. Je m’appelle Morgiane, j’ai

22 ans, je suis étudiante et je me suis fait baptser cete année lors de la veillée

Pascale et ai fait ma première communion. Cela faisait déjà environ 2 ans que je

me préparais au baptême, lors de mes diférentes escales dues à mes études. J’ai

pu m’y préparer en région parisienne mais aussi dans une paroisse française de

Madrid. Malgré les obstacles, rien n’a pu me dévier de mon chemin et je pense

que ces pettes épreuves ont pu metre aussi à l’épreuve ma foi et mon désir de

conversion.

Je suis née dans une famille musulmane, mais je n’ai jamais vraiment pratqué

l’Islam, ayant perdu ma grand-mère très jeune, elle qui représentait le seul pilier

que j’avais dans cete vie : le pilier de la foi.

C’était un exemple de tolérance et de foi. Lorsque je l’ai perdue, j’ai perdu pour

ainsi dire mes repères et donc le véritable sens de la foi. Je ne l’avais pas

vraiment perdue, mais j’étais comme aveugle, je croyais sans vraiment

comprendre ce qu’était vraiment l’amour de Dieu, c’était une sorte d’habitude.

J’ai très vite compris que l’habitude était dangereuse.

Sur mon chemin de conversion j’ai d’abord été seule à me décider, mais au fnal

je sais que je n’ai jamais été vraiment seule. Ensuite, m’ont rencontrée sur le

chemin de nombreuses personnes et, aujourd’hui, je sais que c’est Dieu lui-

même qui me les a envoyées pour ne pas douter, ne pas avoir peur et pour

fnalement me dire que le chemin que je suivais était sûr et que je n’étais donc

jamais seule. Je n’ai reçu que des réponses positves, des sourires. Aujourd’hui je

suis fère de dire que j’appartens à cete communauté, j’aime cete communauté

qui m’a accueillie ainsi et qui m’a montrée que Dieu était en chacun de nous.

Aujourd’hui Dieu est encore plus présent dans ma vie, mais le baptême n’est pas

une fn en soi, je sais désormais que, même s’il est toujours là, je dois aussi aller 


