Service communautaire présence et solidarité
Faire connaissance avec …
La série de témoignages se poursuit avec celui de Véronique Monnard, engagée dans le
ministère de prière au Raidillon en lien avec le conseil Présence et solidarité.
Cinq questions à Véronique Monnard
Quel a été votre premier contact avec la foi ?
Mon premier contact avec la foi m’a été offert par ma maman qui nous lisait des histoires
de Jésus alors que nous étions toutes petites ma sœur et moi.
Quels sont les éléments déclencheurs qui vous ont amenée sur cette voie en
particulier ?
Infirmière de première profession, j’ai toujours aimé prendre soin de l’autre. Durant quatre
ans dans l’hémisphère sud où nous étions envoyés en famille, je me suis beaucoup
impliquée dans la vie et la mission de l’Église. De retour en Suisse, j’ai suivi une formation
à l’accompagnement spirituel basé sur l’Évangile qui nous bouscule et nous transforme.
J’en ai vu les fruits dans ma vie. Les entretiens que je coordonne en sont le prolongement.
Qu’est-ce qui vous séduit/nourrit/plaît le plus dans vos activités ?
Accueillir l’autre, l’écouter, partager un texte biblique, l’inviter à prier et l’apercevoir
renouer avec Dieu dans un domaine de sa vie est une joie intense et incomparable. A
cette joie je lui préfère encore une autre : me dessaisir de mon besoin d’auto-gratification
et laisser agir la seule Grâce.
Que pensez-vous apporter autour de vous ? Que faudrait-il de plus ?
Les Évangiles racontent les signes accomplis par Jésus ému de compassion pour les
personnes en souffrance. J’ose croire qu’aujourd’hui encore le Seigneur repousse
concrètement l’obscurité, guérit des malades, libère de ce qui nous rend captifs, relève les
opprimés et chasse les forces de mort. Le monde a besoin d’être en contact avec Dieu qui
se fait proche et d’expériences plus holistiques de la vie chrétienne.
En conclusion ?
Gardez svp ces entretiens en prière et discutez avec moi pour mieux comprendre ce
ministère qui est aussi celui de chacun/e dans l’Église.
https://rivierapaysdenhaut.eerv.ch/entretien-spirituel/
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