« Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas »
« …Cette courte scène de l’Évangile de Marc nous ouvre notre chemin de chrétiens : les
gestes, les attitudes de Jésus nous inviteront toujours à cet accueil des petits, des pauvres, des
blessés de la vie, des malades « tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que
vous l’avez fait » nous dit Jésus dans l’Évangile selon Matthieu.
Et sur ce chemin de croyants, nous marchons, nous cherchons ensemble…
Dans des vocations ou des choix de vie différents, nous sommes disciples de Jésus…
Vous m’avez invité aussi pour vous dire quelques mots sur mon choix et chemin de vie…
C’est bien, appelée par une parole de Dieu comme celle que nous venons d’entendre, que j’ai
accepté de suivre Jésus-Christ.
À 20 ans je suis entrée chez les Sœurs de la Charité de Strasbourg une congrégation au service
de l’homme blessé : les enfants en difficulté, les malades, les personnes âgées et les personnes
les plus démunies.
J’étais pendant 18 ans au service des enfants et jeunes : un choc, cette rencontre des enfants
en souffrance… (difficultés scolaires, familiales, comportementales…)
Une congrégation au service également des malades et des personnes âgées :
la maladie : une rupture dans un chemin de vie…
la vieillesse : une étape ultime de consentement et d’abandon.
Et, avec notre Père St Vincent de Paul, nous sommes appelées au service des plus démunis :
les personnes à la rue, les femmes seules ou avec enfants en grande précarité… les réfugiés…
Et puis, depuis quelques mois, des personnes vivant dans la rue, avec des maladies lourdes
sont accueillis dans des « LAM », lits aide médicalisés… une petite annexe de 10 lits
fonctionne à la clinique Ste Barbe…
Dans une trentaine d’établissements où de sites nous assurons ces services avec plus de 2500
salariés et médecins rassemblée dans une Fondation d’utilité publique, la Fondation Vincent
de Paul. Avec des chrétiens et des non chrétiens nous les vivons, ces gestes de restauration de
l’homme…
A présent, je fais partie d’une petite communauté à la Maison St Paul qui accueille ces sœurs
et leurs collaborateurs laïques. Nous accueillons aussi les acteurs des paroisses catholiques et
protestantes et tous les jeunes, femmes et hommes de notre temps qui ont besoin de retrouver
souffle et source intérieure.

Seigneur Jésus, toi qui aime les enfants, regarde les enfants qui sont parmi nous, impose leur
ta main maintenant, donne à chacun de nous la force et la tendresse d’être auprès des petits et
des blessés de la Vie, des témoins de ton amour et de ta miséricorde. »

