
 

 

 

Octobre 2020 
 
Avec ce bulletin mensuel, nous voulons méditer sur la Parole de Vie du mois et partager des nouvelles, des 
expériences.  Nous regardons la Parole de Vie avec les yeux de l'Église et des paroisses, et nous racontons ce qui se 
passe autour de nous. C'est ainsi que nous voulons nous encourager les uns les autres.  
 
 
 
 

 
 
 
Après une année très difficile au niveau de l’entente avec le prêtre responsable de notre Unité pastorale, 
j’étais découragée et avais décidé de me retirer de mes engagements en Église.  
En fait, alors que je m’étais entièrement investie pour ma mission au service de l’UP, je souffrais de ne pas 
être suffisamment reconnue, pire, d’être mise de côté pour certaines décisions.  
Je ne me sentais pas considérée et cela m’humiliait d’autant plus que je croyais être pleinement dans mon 
droit. Une certaine amertume était montée en moi.J’étais profondément découragée et blessée. 
Pendant de longues semaines, j’ai été très tourmentée par ce malaise. 
 
Quelle était la volonté de Dieu pour moi dans cette situation ? 
J’ai longuement hésité entre vouloir tenir dans cet engagement un peu « contre vents et marées », ou 
bien, « jeter l’éponge » et renoncer à cette mission qui me tenait tant à cœur ? 
Devais-je accepter une certaine humiliation ou bien devais-je m’accrocher, m’obstiner ? 
J’en ai parlé à l’une ou l’autre personne de confiance pour m’aider à éclairer ma décision. 
 
Au bout de quelque temps, une opportunité s’est présentée à moi. Le diocèse me proposait un poste dans 
un de ses services pastoraux. J’ai reçu cette proposition comme une réponse à mon questionnement 
intérieur. J’ai vraiment ressenti que le Seigneur m’ouvrait une porte sur un nouveau possible pour servir 
l’Église. 
 
Mais de nombreuses questions se bousculaient encore dans ma tête : serais-je à la hauteur du poste 
proposé ? Si je quitte l’unité pastorale, qui poursuivra tout ce que j’avais mis en place ?   
Finalement, après mûre réflexion, il m’a semblé que le Seigneur m’attendait dans cette nouvelle mission 
que j’ai acceptée. Faire part de ma décision à mon curé n’a pas été facile car je tenais malgré tout 
beaucoup à cet engagement dans la communauté locale. Mais, je gardais la conviction que c’était la bonne 
décision. 
Depuis que j’ai commencé cette nouvelle mission au service du diocèse, je retrouve peu à peu la paix 
intérieure et une grande motivation pour donner le meilleur de moi-même. 
Au fil des semaines, je constate qu’avoir pu « lâcher prise », m’abandonner au Seigneur, m’a comme 
libérée intérieurement. 
 
Les plus beaux signes qui confirment mon engagement aujourd’hui sont la paix et la joie de servir le 
Seigneur dans son Église. 
 

             Brigitte 

As-tu aussi une expérience à partager? Ann.stevelinck@telenet.be 

Tout homme qui s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé » (Lucas 14, 11) 

 


