
Témoignage – Jubilé de Soeur Verena le 4 octobre 2015 
 
 
Si j’avais pu choisir les textes pour la messe de ce jour (mais le 
dimanche– jour de la résurrection – prime sur toutes les autres fêtes), 
j’aurais choisi l’Evangile de la visitation de Marie faite à Elisabeth. 
Car toute vocation est une rencontre, une visitation où Dieu fait signe. 
C’est vrai pour les couples qui fondent leur vie sur le Seigneur, et sur sa 
fidélité. 
C’est vrai pour la vie religieuse, car elle est rencontre du Christ, de 
l’Amour, du tout Autre et des autres. Oui, Dieu m’a visité il y a longtemps. 
Je l’ai cherché et Il s’est laissé trouver, parce que lui-même m’a cherché, 
visité, à travers des personnes, des rencontres, des événements, des 
circonstances de ma vie, la prière. En un mot, le Christ m’a saisi par son 
Amour. J’ai alors misé toute ma vie sur Lui. 
Je ne vais pas vous raconter ma vie, ce serait trop long car comme vous 
voyez, j’ai quelques années derrière moi. Mais je peux vous partager au 
moins ceci : ma vie, comme toute vie, a été traversée par des joies et des 
peines, traversée de foi et de doutes. Mais la foi en Lui, le Christ, et en 
son Amour sans limites ont toujours été les plus forts.  
Ma vie est un peu comme le livre des psaumes où s’entremêlent cris de 
joie et d’exultation, de consolation … et aussi de désolation, de lumière et 
de ténèbres, d’enfermement et de libération. Les épreuves ont été autant 
de passages pascals allant dans le sens de toujours plus de vie et de 
liberté. « Il est fidèle, le Dieu qui appelle »… oui « les montagnes peuvent 
s’en aller, les collines s’ébranler, mais mon amour pour toi ne s’en ira 
pas » dit le Seigneur et « cette certitude, cet Amour, cette fidélité, cette 
joie, nul ne peut me les ravir ». 
C’est cela, cette fidélité du Seigneur et son Amour que je veux célébrer 
aujourd’hui et Lui rendre grâce en entrant dans cette Eucharistie qui est 
action de grâce par excellence. Je veux Le remercier pour tous les 
bienfaits reçus. 
Je veux aussi Le remercier pour toutes les personnes qu’Il a mises sur ma 
route, et vous en êtes. Ils sont nombreux, ceux et celles avec lesquelles 
j’ai pu faire un bout de chemin en tant que Sœur du Cénacle, à la 
recherche du Dieu vivant qui donne sens à toute existence. 
Je vous invite à entrer dans l’Eucharistie et la jubilation de ce jour en 
faisant mémoire, vous aussi, de ce que le Seigneur a accompli de bien, de 
bon et de beau dans vos vies. 
 
Eglise Saint-François-Xavier, lors de la messe de rentrée le 4 octobre 
2015 


