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Dans notre société très matérialiste, globalement indifférente à
Dieu, étrange idée que celle d’annoncer sa foi… dans le silence. Pour
me faire comprendre, il est nécessaire qu’en quelques mots je situe
mon histoire. Je suis née en 1952 dans une famille non pratiquante
mais où chacun exprimait librement ses idées. Il a toujours semblé
normal que j’aille toute seule au catéchisme et à la messe. En 1969, à
17 ans, j’ai rencontré, en pleine campagne électorale, Jean-Claude
qui est devenu mon mari en 1971. Trois enfants en sept ans sont venus
sceller cette union. Sa disparition brutale en 1982 a bouleversé le
cours de notre existence. Benjamin avait tout juste neuf ans, Manuel
sept et Julie pas encore deux. J’étais désormais seule et chef de famille.

Qui était donc Dieu pour nous traiter ainsi ? Décidée à ne plus
m’agenouiller devant Lui, je l’ai exprimé à un prêtre, meilleur ami de
mon mari et parrain de notre fils aîné, venu nous soutenir. Dieu a
entendu ma révolte et le Christ s’est fait présent à mes côtés ; il m’a
soutenue ensuite, dans ce qui m’a semblé être une lente transfigura-
tion, tout au long d’un rude chemin.

J’ai vécu, pendant quinze ans, un travail intéressant mais
ininterrompu pour développer l’entreprise de travaux publics acro-
batiques créée par mon mari et assurer les revenus nécessaires à
l’éducation de mes enfants. Ils ont grandi, et bientôt, les garçons
ayant terminé leurs études et étant devenus de jeunes adultes, se sont
mariés. A cette époque, mes associés m’ont évincée car nos vues sur
l’avenir de l’entreprise divergeaient.
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J’ai mis à profit cette rupture professionnelle pour m’investir
dans un secteur où il me semblait que j’avais des capacités à expri-
mer : le service à la personne. La maison plus légère et Julie débutant
ses études supérieures, se profilait un avenir où je serai seule. L’heure
de nouveaux choix était venue, choix moins assumés, plus détermi-
nés ; j’ai opté pour une retraite au centre spirituel du Cénacle de La
Louvesc. Alors l’idée m’a effleurée d’un célibat consacré à la suite du
Christ, Lui dont la tendresse ne m’avait jamais lâchée. Il revenait, lui
qui avait, de temps à autre, émergé au milieu de mes occupations,
de mes soucis mais aussi des pièges que « l’adversaire » n’avait pas
manqué de me tendre.

Fidèlement accompagnée depuis des années par une sœur du
Cénacle, à l’heure de la décision, j’étais seule pour discerner. J’ai
choisi d’approcher le groupement séculier Notre-Dame du Cénacle.

Par des contacts d’abord à Nice, puis l’entrée dans une équipe à
Paris où je me suis rendue régulièrement et par la formation, j’ai fait
l’expérience d’une décision qui changeait un peu mon existence exté-
rieure, mon planning, dirais-je, mais qui allait surtout me transformer,
intérieurement, dans un corps à corps étonnant avec le Seigneur. Dans
un premier temps, après l’entrée dans le groupement où, en quelque
sorte, je Le rejoignais, le Seigneur, Lui, a semblé se « dégager ».

Tandis que je travaillais les documents concernant la consécra-
tion séculière spécifique proposés par le groupement, et que j’y trou-
vais des éléments de confirmation de mon choix, les difficultés de tous
ordres s’accumulaient. Au fond de moi, le sentiment que Dieu se
taisait, qu’Il était loin. Piège à déjouer dans la fidélité à Celui qui
m’appelait et qui n’ignorait pas combien, heureusement, je puis être
entêtée. J’ai continué résolument ce cheminement, avec successive-
ment l’étape de l’offrande puis en 2005, celle des premiers vœux. 

Aujourd’hui, alors que je vais m’engager définitivement dans le
groupement séculier Notre-Dame du Cénacle, j’ai envie de témoigner
de mon bonheur à vivre consacrée dans le monde, de dire ce que je
ressens depuis des mois : l’impression d’une grande légèreté pour
avoir « déposé » ma vie spirituelle en prononçant des vœux que le
Seigneur a exaucés. J’avais pensé Le retenir à mes côtés, il déploie
devant moi des horizons nouveaux. 

En qualité de directrice d’une structure de services à la
personne, dont l’orientation gérontologique est marquée, je me situe
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au cœur des vulnérabilités de mes clients comme des intervenant(e)s.
Chaque jour, et avec toute l’équipe, par l’élaboration et la mise en
œuvre de plans d’aide bien adaptés aux besoins et aux désirs,
j’éprouve l’impérieuse nécessité d’améliorer la qualité de vie de nos
bénéficiaires âgés, restés à domicile. Chaque jour également, il
m’appartient de travailler à plus de justice par la proposition de
formations et par la valorisation des salaires du personnel d’inter-
vention et d’encadrement. Cette coopération à l’œuvre du Créateur
donne sens à tous mes efforts.

Comme mère et grand-mère également, lors de week-ends et de
courtes vacances dédiées à mes enfants et petits-enfants, il s’agit, par
les réunions autour de repas familiaux, d’être artisan de joie et
d’unité. Un emploi à plein temps dans le monde, parfois exténuant,
et pourtant la paix. Le sentiment d’avoir ainsi revêtu la « tenue de
service » qui convient.

Cependant quand on mène une vie professionnelle, sociale,
familiale dense, choisir un célibat consacré n’est pas réaliste sans le
soutien d’une communauté dans laquelle trouver des moyens concrets
pour le vivre. C’est pourquoi l’Église propose de rejoindre les instituts
séculiers. Pour ma part, j’ai trouvé dans le groupement séculier
Notre-Dame du Cénacle un vrai lieu de vie et de croissance où l’ap-
pel reçu a été vérifié et où il m’est donné aujourd’hui de vivre cette
vocation. Il s’est donc agi d’une aide précieuse ! L’aspect essentiel de
cette aide pour moi se vit dans la réunion d’équipe.

L’Esprit ne se laissant connaître que par l’expérience quoti-
dienne de son œuvre en nous, la relecture de vie, pratique éminem-
ment ignacienne, est indispensable, mais elle est également très diffi-
cile. Son partage en équipe en constitue un apprentissage précieux.
Les réactions des autres membres de l’équipe ont bien souvent éclairé
avec perspicacité les traces de l’œuvre de l’Esprit dans ma vie et
m’ont appris ainsi à en reconnaître l’action.

J’ai pu partager les joies de ma vie quotidienne, être aidée à en
porter les difficultés, les peines : l’équipe m’a portée devant le Christ
(Lc 5, 19) et « supportée » dans l’acception sportive du terme par
l’écoute et les réactions de chacune. Par ailleurs, certaines ayant des
années de vie séculière à leur actif ont été pour moi les témoins de ce
que leur accueil de l’Esprit et leur collaboration avec Lui leur avait
permis de déployer de vie dans le monde.
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A tous les membres du groupement est proposée, chaque
année, une retraite, temps heureux pour s’arrêter, prier, se laisser
ressaisir par l’Esprit, ancrer au cœur de notre histoire une relation
vraie au Dieu Vivant. Tout au long du cheminement qui débouche sur
l’engagement définitif, j’ai également bénéficié d’une formation :

• jusqu’aux premiers vœux, un travail personnel, accompagné
par une formatrice, sur des documents relatifs au sens des
vœux que nous sommes appelées à émettre ;

• pour la connaissance du caractère propre de la spiritualité du
Cénacle, sur les grands thèmes de la foi chrétienne ou l’ac-
tualité des questions relatives à l’éthique et à la vie du monde,
des sessions.

Enfin, ce dont je n’ai pas encore suffisamment expérimenté la
fécondité, le dialogue avec l’accompagnatrice qui prend le relais de
la formatrice. Il permet d’échanger sur les questions, les difficultés
éventuelles. Il éclaire le discernement pour aider à vivre cet engage-
ment dans le monde.

Ce large ensemble d’outils est à disposition dans le groupement
séculier Notre-Dame du Cénacle afin de permettre à chacun de « se
mettre de plus près à la suite du Christ sur la voie des conseils évan-
géliques par une donation totale de soi à la Personne du Sauveur
pour partager sa vie et sa mission 1. »

Grâce à la médiation du groupement, je fais depuis mes
premiers vœux l’expérience d’un chemin de libération où Dieu peut
prendre tout son poids dans ma vie et j’entends, ô combien, cette
exclamation de sainte Thérèse Couderc, fondatrice de la congréga-
tion Notre-Dame du Cénacle et initiatrice de la famille spirituelle du
Cénacle 2 : « Oh ! Si l’on pouvait comprendre à l’avance quelles sont
les douceurs et la paix que l’on goûte quand on ne met pas de
réserve avec le Bon Dieu. » n
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11 -- Jean-Paul II, Discours aux instituts séculiers, 28
août 1984.

22 -- Cette famille spirituelle est actuellement
composée de 4 branches qui vivent de la spiritua-
lité de Thérèse Couderc et d’Ignace de Loyola : le

groupement séculier dont je fais partie, une
congrégation de religieuses apostoliques des
Sœurs du Cénacle, une fraternité de laïcs et une
communion apostolique (CApNDC).
http://www.ndcenacle.org 
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