L’APPEL VOCATIONNEL
La vraie vie n’est pas faite de «sensations fortes»,
mais elle apporte paix et joie
pour qui sait discerner l’action bienfaisante de Dieu
dans sa vie et dans ce monde.
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes de Rigaud
Il n’y a pas si longtemps, j’animais une récollection, ce temps d’arrêt que l’on offre aux
catéchumènes avant de se préparer directement aux sacrements. Nous étions à la Maison de
Prière Notre-Dame pour y vivre une journée de silence, de prière, de réflexion, d’écoute. À la fin
de la journée, nous avions un temps de relecture en grand groupe, pour revoir le chemin
parcouru, prendre conscience des pas accomplis. Durant l’échange, une jeune fille très prise par
l’émotion, nous disait combien elle avait espéré sentir l’amour du Christ brûler en elle, comme un
grand feu. Ce qui n’était pas arrivé, sans aucun doute.
Elle avait commencé son cheminement en désirant de toutes ses forces vivre une
«sensation forte», une rencontre réelle, intense, brûlante comme un feu, avec le sujet de sa
recherche intérieure. Plus ses larmes coulaient, plus elle exprimait son désir profond, et plus les
personnes assises près d’elle essayaient de mille manières de la consoler, par un regard
compréhensif, un geste chaleureux, un sourire ou une écoute attentive. Et c’est à cet instant bien
précis qu’elle a ressenti l’action bienveillante de Dieu dans tout son être. C’est dans l’amour
fraternel qu’elle a pu discerner la présence de Dieu et ressentir toute sa bonté. […]

Des moments marquants d’abord dans mon propre cheminement
J’aime me rappeler des moments qui ont été marquants dans ma vie spirituelle, c’est-àdire, qui ont été comme des passerelles vers une vie plus pleine, signifiante, inspirée et
inspirante. Ce sont des choses toutes simples, mais qui ont ouvert en moi des chemins qui ont
nourri ma quête de sens. De pas en pas, Dieu m’a révélé l’être que j’étais appelée à être, à
devenir. […]

En Haïti, j’ai appris le courage, l’humilité, l’amour fraternel, la richesse de la pauvreté. J’ai
appris à enlever mes gros sabots de jeune adolescente sûre d’elle-même, pour écouter, pour
regarder, pour recevoir. J’ai ressenti la tendresse de Dieu pour tous ses enfants, j’ai goûté à la
joie parfaite et véritable, je me suis laissée déstabiliser, émerveiller. Je suis revenue transformée
et davantage unifiée. J’avais exploré un pan de mon être qui m’était inconnu et que Dieu voulait
mettre en évidence. […]

Des moments marquants dans la vie des catéchumènes
En avril 2020, à cause de la pandémie de la COVID-19, des baptêmes d’adultes ont dû
être reportés de la Veillée pascale à la fête du Christ Roi. Et comme il se doit, consignes
sanitaires obligent, il y a eu 3 célébrations d’offertes pour baptiser 21 personnes, à raison de 25
participants maximum par célébration. Cette situation a cependant permis plus de proximité. Ça
semble contradictoire, mais en effet chacun était reconnu et appelé par son nom. J’ai été touchée
par la profondeur des cheminements, la persévérance des catéchumènes, le désir profond de
marquer leur vie spirituelle par les sacrements de Baptême, de Confirmation et d’Eucharistie. […]

Une jeune femme dit avoir été touchée par le récit biblique des dix lépreux qui crient leur
misère à Jésus et lui demandent de les guérir. Un seul d’entre eux est revenu pour rendre gloire
à Dieu, pour aller à la rencontre de Jésus à nouveau. Elle affirme se retrouver dans ce lépreux.
Dieu, dit-elle, nous aime depuis toujours et nous n’avons pas toujours conscience qu’Il est le seul
qui peut nous apporter la guérison véritable et profonde. Je suis comme ce lépreux. Ma foi en
Dieu s’immisce dans ma vie, dans mes relations, dans mon pardon, dans la plus grande
confiance en moi. C’est dans l’amour de notre Seigneur que je me reçois. […]
Discerner sa vocation
Le mot vocation vient d’un mot latin, «vocare», qui veut dire «appel, être appelé». […]

Entre les moments d’enthousiasme et les moments plus creux qui jalonnent notre vie,
s’insère la vie spirituelle. Elle a ses tempêtes mais aussi ses lumières radieuses. Le chemin qui
mène au Père est unique pour chacun. Il est jonché de cailloux, de surprises (Dieu vient nous
rencontrer là où on ne s’y attendait pas) mais aussi de petits coins de paradis. Tout au long de
cette route, nous serons invités à des conversions parfois majeures, à des moments de grand
silence où Dieu pose un regard sur nous, à des temps de doute, à des temps d’illumination où on
vit des petites résurrections. Il faut parfois dérouler l’histoire de ses petites histoires et de ses
échecs pour saisir la volonté bienveillante de Dieu pour nous. Il faut parfois prendre du recul pour
relire sa vie à la lumière de la parole de Dieu. […]
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