
 

Le 11 janvier, 2015 

Bonjour ma chère, 

Aujourd’hui, je viens passer du temps avec toi, en répondant à une invitation de 

partager avec toi : « des expériences, et des contributions  apportées au monde. » 

Tu te souviens le jour de mes premiers vœux, quand j’avais demandé au Seigneur un 
signe s’Il voulait vraiment de moi, et que le rayon de soleil m’a enveloppée de sa 
chaleur…  A ce moment-là que je savais que le Seigneur serait toujours avec moi 
pour me guider, que nous étions ensemble dans cette nouvelle aventure. 

Depuis, ce jour je me laisse porter par les ailes de l’Esprit Saint, sur des chemins où je 
n’aurais jamais choisi d’aller… J’ai eu la joie d’accompagner des ados lors des fins de 
semaine de « Recherche d’une Maturité Chrétienne » … Là, j’ai eu la réputation 
d’être capable de montrer l’amour de Jésus par mon accueil, ma joie de vivre et mon 
amour inconditionnel, avec des jeunes qui avaient soif d’être aimés comme ils/elles 
étaient. Et aujourd’hui, j’ai la chance d’être avec les petits enfants de certains de ces 
ados. 

Dans la Pastorale,  j’ai touché la vie de plusieurs personnes en étant là pour elles dans 
leurs moments difficiles… Présence simple qui allait chercher le meilleur d’eux-
mêmes,  au point de me faire donner le nom de « Sister Wing-It » - la sœur qui vit sur 
les ailes de l’Esprit Saint. 

Aujourd’hui, une fois de plus, je prends conscience du sens d’humour de notre Dieu.  
Tu te souviens quand j’ai dit : « que jamais je ne voulais enseigner dans une école » et 
maintenant, je suis à ma dixième année comme « spécialiste de catéchèse » dans une 
école… Mais, tu sais comme moi, que le seul « spécialiste » est l’Esprit Saint qui 
continue à nous guider.  

En terminant, je voudrais  dire « Merci » à Jésus pour son amour  qui a toujours été 
vivant en moi, cet amour qui m’a toujours donné le courage de faire un pas en avant 
sans toujours savoir où j’allais… En plus, j’aimerais te partager une parole d’un ami 
prêtre qui me disait : « Ce que tu fais dans l’enseignement et dans la paroisse est 
précieux, car tu rejoins beaucoup de gens qui ont soif d’être aimés par Jésus. » 

Avec beaucoup d’affection, 

Marie, fdlc  

 


