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C’est une vraie joie d’être avec vous aujourd’hui, de faire un peu votre connaissance et de pouvoir 
nous enrichir mutuellement. Etant de la même famille, nous avons forcément des choses à 
partager : nos joies, nos interrogations, nos projets pour l’avenir. 

« Il m’a choisi pour marcher » est le thème de la journée. J’imagine bien que vous avez déjà eu 
l’occasion d’y réfléchir en tant que chrétiens, en tant que jeunes de la JMV. Dieu vous a appelés et 
il vous invite à avancer avec lui dans le monde. 

A votre âge, vous vivez des expériences fondatrices qui vont vous permettre de poursuivre votre 
chemin avec la même intensité et autant d’enthousiasme.  

Je n’ai pas de leçons à vous donner car je pense que votre formation, vos études, des événements 
personnels ont déjà dû vous façonner. Par ailleurs, si vous êtes de la même génération, il est possible 
que vos situations soient différentes les unes des autres.  

J’ai simplement envie de vous transmettre deux convictions et un appel.  

 Deux convictions 

L’engagement est une force. 

Une prise de décision suppose des conditions. 

 Un appel   

Une route à prendre ensemble 

 

L’engagement est une force 

Le Seigneur a l’initiative dans nos vies. Vous connaissez tous et toutes les différents appels dans la 
Bible, cette longue histoire du peuple de Dieu : Abraham, Moïse, les prophètes, et puis Marie… 
« Viens suis-moi » « « Me voici Seigneur ». Ce dialogue exprime l’alliance entre Dieu et l’humanité. 
Reconnaître cette alliance est un acte de foi. 

Dieu vient vers nous et il attend notre réponse. Vous avez bien conscience, j’espère, que vous avez 
déjà eu l’occasion de répondre ! Relisez les pas que vous avez réalisés ces dernières années. Il y a 
ceux que vous avez faits grâce à vos parents, vos éducateurs, des amis peut-être. C’est dans l’ordre 
naturel et positif de la croissance d’un être humain.  

Progressivement, vous allez être amenés à faire vous-même des choix de vie par une orientation 
scolaire, professionnelle, d’apprentissage ou autres… Le choix de vos divertissements, d’un groupe… 
de poursuivre comme vous le faites maintenant dans les JMV alors que sans doute personne ne 
vous a obligés.  

La vie est faite de choix et l’expérience que vous ferez va vous montrer de plus en plus 
l’extraordinaire richesse d’un « non » ou d’un « oui » décidé en connaissance de cause pour un 
mieux vivre, un mieux aimer car Dieu ne veut que votre bien.  
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Que veut-il pour chacun et chacune de vous ? A vous de lui demander, à vous d’entendre, à vous de 
répondre et de choisir ! 

Décider c’est s’engager, c’est-à-dire que c’est l’inverse de suivre un peu comme sur des rails sans se 
poser la question du pourquoi et du comment. C’est ce qui donne de l’intensité à la vie présente et 
que j’appelle la force mais qu’il faudrait plutôt traduire par plusieurs mots en même temps : 
maturité, équilibre, joie et paix intérieure. Cela ne veut évidemment pas dire que les difficultés 
disparaissent, car arriveront inévitablement des moments plus douloureux, des échecs mais vous 
allez acquérir progressivement la capacité de les vivre sans vous effondrer car la foi donne cette 
certitude de n’être jamais seul.  

Dieu est là mais pas seulement.  

L’engagement va élargir votre champ de connaissances. Un engagement se prend la plupart du 
temps en lien avec d’autres et vous aurez le soutien, l’amitié de ceux et celles qui avancent avec 
vous.   

Pour que l’engagement soit cette source de vie, quelques conditions sont nécessaires afin que les 
décisions prises soient fondées sur votre réalité et non dans des rêves, aussi beaux soient-ils.  

 

Une prise de décision suppose des conditions  

Prendre la décision d’un engagement demande un discernement préalable. J’ose vous proposer 
quelques outils. Je crois que, jusqu’au bout de la vie, la plupart de ces outils restent les mêmes mais 
tout est dans la manière de les utiliser qui change selon les étapes de la vie. Je vous partage donc 
quelques moyens qui peuvent aider à vous décider avant de prendre un engagement quel qu’il soit.   

• Apprendre à se connaître est essentiel et en particulier repérer ses dons et ses 
vulnérabilités. Il est important de reconnaître ces deux aspects. Apprenez à vous connaître 
et vous pourrez bâtir ainsi votre vie sur des fondations réelles et non pas sur une image que 
vous voudriez donner et qui sera en fait moins juste et donc moins belle que vous ! 

• Ne pas brûler les étapes. Il y a des passages nécessaires et rien ne se bâtit  en une fois. Vos 
familles, les adultes qui vous entourent sont normalement là pour vous aider à entrer 
progressivement dans ce que vous aurez choisi de vivre afin d’atteindre une autonomie 
d’adulte.  

• Se faire aider par une personne compétente en qui vous avez confiance et avec qui vous 
pouvez dialoguer pour comprendre ce qui se passe en vous, avec les autres… Il est difficile 
de le faire seul. 

• Se faire accompagner pour relire les événements à la lumière de l’Evangile. Grandir 
humainement est primordial mais spirituellement aussi. « Tout est lié » dit souvent notre 
Pape François. 

• Se former à la Parole de Dieu comme sur les grandes questions de la société, sur l’éthique, 
sur l’environnement… Je sais que, dans votre mouvement il y a beaucoup de possibilités. 
C’est une chance pour ne pas en rester à une foi d’enfant et pour acquérir aussi la capacité 
de réfléchir sur les enjeux actuels en évitant de se laisser influencer, et je dirai même 
manipuler, par les idées simplistes et extrémistes de tous bords.  

• Prier ! Je termine avec le plus important, la rencontre personnelle avec le Seigneur, celui qui 
est fidèle. C’est une relation à approfondir au fil du temps. Il me semble que chacun et 
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chacune a son histoire avec le Christ qui se vit jour après jour et permet à notre existence 
d’être fortifiée. 
 

Si vous voulez, vous pouvez donc prendre ces outils et les adapter à ce que vous êtes aujourd’hui. Il 
faut reconnaître que c’est une exigence, qui demande un effort, de la persévérance et une grande 
liberté intérieure mais ils vous aideront à poursuivre le chemin qui est le vôtre en tant que personne. 

En tant que personne mais bien sûr et en tant que personne avec d’autres !  

 

Une route à prendre ensemble 

« Ensemble » ! La foi ne peut se vivre seul et comme tous les baptisés, vous avez été invités par 
l’Eglise à entrer sur le chemin de la synodalité. Je trouve que le Seigneur vous fait un beau cadeau 
alors que vous avez justement l’âge où tout est possible et que vous êtes encouragés à avancer. 

Marcher ensemble, concrètement, qu’est ce que cela peut signifier ?  

Il me semble que le plus intéressant serait ce que vous en pensiez. Vraiment, j’aimerais le savoir. 
Donc, je vais être assez brève pour vous laisser le temps d’y réfléchir. 

En tant que jeunes de la Famille vincentienne, j’y vois quelques appels : 

• Un appel à vous entraider et à vivre quelque chose de beau ensemble en prenant soin les 
uns des autres.  

• Un appel à ouvrir les yeux vers l’extérieur de vos groupes et à ne laisser personne sur le bord 
du chemin. Il s’agit de sortir vers ceux et celles qui sont différents, qui sont en souffrance et 
isolés car ensemble ne veut pas dire choisir le confort et se renfermer entre soi. 

• Un appel à participer à la vie de l’Eglise là où vous vivez. Les paroisses sont des lieux 
missionnaires. L’évangélisation est un défi en particulier en Europe et je fais le rêve que votre 
génération s’y implique encore davantage avec les autres naturellement. 

• Un appel à vous intéresser à la vie de la cité. Parmi des engagements à prendre, peut-être 
certaines ou certains le feront dans le domaine de la vie sociale ou politique et ce serait très 
bien. Saint Vincent et sainte Louise étaient de plein pied dans leur temps, à nous, à vous de 
poursuivre ce chemin.       

 

Dire « oui » chacun et chacune personnellement c’est faire comme Marie lors de l’Annonciation et 
tout au long de sa vie.  

A chaque « oui », elle s’est engagée à prendre la route dans la confiance, avec persévérance, et en 
puisant dans la prière la force de poursuivre la mission.  

C’est ce que je vous souhaite et je prierai pour vous à la Chapelle de Notre Dame de la Médaille 
Miraculeuse au pied de l’autel. 

Merci. 

Sr Françoise Petit 


