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sont pas motivés?» De
plus, j’étais irritée par cer-
taines personnes qui con-
sidéraient la messe com-
me un donnant-donnant.

Le Messager: Et mainte-

nant?

Chantal: Je participe à
l’eucharistie pour redé-
couvrir la Parole de Dieu
et me laisser toucher. Si,
pour mes enfants, j’ai l’im-

pression d’un échec en ce
domaine, je me dis que le
temps de Dieu n’est pas
le nôtre. Le Seigneur est
patient, il attend.

Le Messager: Tu es veu-

ve depuis neuf ans. Ta foi

t’a-t-elle aidée à ce mo-

ment?

Chantal: J’ai beaucoup
pleuré. Je me suis révol-
tée. Tout me paraissait

injuste et il me fallait tenir
le coup au milieu de gran-
des difficultés. J’essay-
ais, par tous les moyens,
de retrouver la présence
de mon mari, de savoir
comment il était, d’avoir
un signe concret qu’il vi-
vait. Mais je me four-
voyais et j’allais de plus
en plus mal, jusqu’au jour
où une parole s’imposa à
moi: «Crois et prie».

C’était bref, fort, inatten-
du, clair et précis. Une
grâce venue du ciel, des
doutes envolés, une cer-
titude. A partir de ce mo-
ment, j’ai compris que les
signes que je cherchais
m’étaient donnés à tra-
vers les marques d’amitié
des autres. C’est comme
si mon mari me les «en-
voyait» et, qu’à travers
eux, Dieu me parlait. Dès
lors, je me suis mise à me
réjouir de tout ce que je
recevais.

Le Messager: On peut

dire que la mort de ton

mari t’a conduite à faire

une expérience de Dieu.

N’est-ce pas surpre-

nant?

Chantal: Oui, en effet.
Mais tout a pris pour moi
une signification nouvel-

Le Messager: Chantal, tu

crois en Dieu et tu n’hési-

tes pas à en parler ouver-

tement.

Chantal: Oui, je crois en
un Dieu qui aime, qui est
fort, qui renouvelle notre
vie à chaque instant. Un
Dieu qui nous fait con-
fiance malgré nos
échecs, et à qui je fais
aussi entièrement con-
fiance.

Le Messager: Tu es ma-

man, veuve et ensei-

gnante. Comment la foi

imprègne-t-elle ces trois

réalités?

Chantal: Avant tout, je
suis maman! J’ai foi en
Dieu, mais j’ai aussi une
grande confiance en la
Vierge Marie. Je la prie
pour qu’elle me suggère
ce que je dois dire à mes

enfants et ce que je peux
faire pour eux. Je les lui
donne pour qu’elle de-
mande à Jésus de les
protéger.

Le Messager: Et tes

enfants, comment accep-

tent-ils ta foi?

Chantal: Je ne peux pas
dire qu’ils sont incroy-
ants. Ils acceptent l’exis-
tence de Dieu, mais ils
refusent l’Eglise et la pra-
tique religieuse. Pour
eux, tout va bien maté-
riellement, l’avenir est de-
vant eux. Pourquoi alors
s’encombrer de prières et
de rites ennuyeux? De
plus, pour ma fille, c’est
l’opposition et la révolte
depuis la mort de son
papa.

Le Messager: Face à ce-

la, comment réagis-tu?

Chantal: Il faut savoir
que, durant plusieurs an-
nées, moi aussi je ne pra-
tiquais plus. Je trouvais
que j’avais suffisamment

de connaissances reli-
gieuses. La messe était
devenue une obligation,
sans plus. Cela a donc
créé un vide pour mes
enfants. Je me disais:
«Pourquoi les obliger à
aller à la messe, s’ils ne
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Crois et prie

Nous avons tous

notre chemin de foi.

Chantal a bien voulu

nous partager le sien.
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Les cahiers de Sainte-Rita

Mercis à 
sainte Rita

Je ne connais pas la
vie de sainte Rita, mais
j’ai fait une neuvaine de
prière à Sainte Rita et au
bout de cinq jours, ma
prière était exaucée. Mer-
ci à vous, sainte Rita.

Sainte Rita, merci de
veiller sur moi et sur mes
proches, et de me donner
chaque jour la force d’al-
ler de l’avant. Merci.

Aide-moi à trouver le
chemin du bonheur, de la
tranquillité et de l’amour.
Que tous mes problèmes
puissent s’en aller et lais-
ser place à la joie de vi-
vre.

Sainte Rita, je veux
juste te dire merci. Tu
m’as accompagnée, et
venir ici dans cette cha-
pelle me procure un réel
apaisement.

Sainte Rita, je reviens
pour te dire merci pour
tout ce que tu as fait et
feras encore pour moi.
Donne-moi la force et le
courage.

Sainte Rita, je viens
me confier totalement à
toi. Je sais tout ce que tu
as fait pour moi. Merci
pour tout.

Merci, sainte Rita, de
veiller sur notre route, sur
notre chemin, sur nos
familles. Merci pour vos
bontés quotidiennes.

Pour que la lumière de
la foi illumine enfin ma
vie. Merci d’avance, sain-
te Rita.

le. J’ai redécouvert la ri-
chesse de la Parole de
Dieu, de la louange, du
sens de l’eucharistie.
Avant, je marmonnais
des prières. Maintenant,
je prends conscience du
poids de chaque mot.

Le Messager: Tu es éga-

lement devenue profes-

seur de religion. Pour-

quoi?

Chantal: Pour approfondir
davantage mon expérien-
ce de Dieu et pour com-
muniquer aux élèves le
goût de la recherche de
Dieu. Pour leur apprendre
à se poser les bonnes
questions, à lire les pro-
blèmes qu’ils rencontrent
à la lumière de la Bible.

Le Messager: Est-ce faci-

le?

Chantal: Pour moi, oui.
Je me sens aidée et j’ose
aller de l’avant. Pour les
élèves, cela dépend. Il
leur arrive de faire la
sourde oreille, mais je me
dis qu’ils retiendront au
moins le cœur du messa-
ge. Je suis persuadée
qu’ils préfèrent entendre
parler de Jésus, de sa
bonté, de son amour plu-

tôt que des matières par-
fois plus abstraites qui
sont dans les program-
mes, qu’on leur enseigne
chaque année et qu’ils
s’empressent d’oublier.
Je n’engage que moi en
disant cela!

Le Messager: Tu veux

enseigner une religion vi-

vante. Qu’est-ce que cela

signifie pour toi? 

Chantal: Les jeunes ont
besoin de témoins. La Bi-
ble, les témoignages des
chrétiens engagés – le
nôtre d’abord – les exem-
ples d’autres jeunes peu-
vent les stimuler. Ensei-
gner une religion vivante,
c’est annoncer la miséri-
corde, le pardon, la tolé-
rance et la joie. C’est sa-
voir prendre le poids de la
souffrance de l’autre et
ne pas vivre dans son
«cocon»! Chaque enfant
porte en lui un trésor qu’il
faut lui apprendre à dé-
couvrir et à partager.

Le Messager: En conclu-

sion, que veux-tu nous

dire encore?

Chantal: On a tous besoin
d’amour. On ne peut être
heureux sans en donner.

En tant que maman, j’es-
saie de donner beaucoup
d’amour à mes enfants,
tout en sachant que per-
sonne n’est parfait. Je
considère ma vie de veu-
ve comme un prolonge-
ment de l’amour que j’ai
toujours pour mon mari.
Quant à ma relation aux
élèves, il s’agit d’une réci-
procité d’amour. C’est
une grande joie pour eux
et pour moi.
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