
Bonjour à tous, je m’appelle Lan. 

Je suis au service d'accompagnement des catéchumènes du pôle PC et c'est avec beaucoup 

de joie et d'honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui. 

 

 

Il y a quelques années de ça, Suzanne, notre responsable, m'a proposée d'accompagner une 

catéchumène vietnamienne. 

De nature réservée et n'étant pas à l'aise pour parler devant un public, j’ai d'abord beaucoup 

hésité à répondre à cet appel. Serai-je en mesure de mener à bien cette mission ? Car il ne 

suffit pas seulement de connaitre La Parole mais il faut pouvoir la saisir pleinement, et savoir 

la partager dans sa plus grande justesse. Avec mes limites, j'avais peur de ne pas être à la 

hauteur, de la décevoir, de ne pas pouvoir lui apporter suffisamment pour qu'elle 

s'épanouisse sur son chemin vers Jésus Christ. 

 

 

Mais en même temps, j'avais tout simplement envie de partager ma Joie, de faire découvrir 

Celui qui nous aime à quelqu'un d'autre. Et puis je me suis dit que je serai peut-être plus à 

l'aise dans ma langue maternelle. J'ai donc finalement accepté et Suzanne m'a confiée ma 

première catéchumène. 

 

Elle a traversé une maladie grave, se confiant à Dieu. Une fois sortie de cette période 

douloureuse, elle s'est décidée à faire les démarches pour mieux connaitre Celui qui l'a 

aimée et a désiré recevoir les sacrements d'Initiation chrétienne. 

Puis j'ai continué avec ma deuxième catéchumène. Malgré toutes les difficultés qui se sont 

présentées à elle, elle n'a jamais cessé de persévérer dans sa Foi en Dieu, et aujourd'hui, 

avec la permission du père Evêque, la Joie ne l'a quitté plus. 

 

Durant le temps d'accompagnement, j'ai partagé de merveilleux moments avec 

mes catéchumènes, j'ai grandi avec elles dans l'amitié, un lien qui s’est créé dans la 

simplicité de partage de La Parole. Leur Foi m'a aidée à renouveler la mienne qui s'était 

tiédie au fil du temps et par les préoccupations de la vie quotidienne. Et c'est ensemble que 

nous avons découvert à quel point La Parole est au coeur de notre identité, de qui nous 

sommes. La singularité de chaque histoire a du prix aux yeux de Dieu qui nous accueille dans 

sa bonté et nous appelle pour devenir un corps vivant. 

 

 

Je remercie mes catéchumènes de m'avoir acceptée telle que je suis, et je remercie notre 

équipe qui m'a toujours fait confiance. 

C'est vrai, comme Joseph me l'a dit le jour où il m'a demandée d'apporter mon témoignage : 

c'est l'Esprit qui est passé par là. Cet Esprit ne cesse de stimuler notre marche vers le Père 

qui nous aime et nous pardonne. 

 

Jésus Christ nous a dit : N'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours. Allez dans le monde 

entier, proclamez la Bonne Nouvelle. 

 

Merci 

 


