« Lève toi, prends ton grabat et
marche » Jean, V-8
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sociales)
« Il faut toujours garder les deux yeux ouverts:
un œil ouvert sur la misère du monde pour la
combattre, un œil ouvert sur sa beauté ineffable
pour rendre grâce. » (Abbé Pierre)

J’ai trouvé à NDE une communauté accueillante
et ouverte, à l’image de ce que l’Eglise peut
porter de plus fécond. Quelle joie de sentir le
souffle de l’Evangile, en paroles et en actes !
Je désire servir ce collectif avec enthousiasme
et inventivité. Particulièrement sensible à l’appel
du Christ à œuvrer pour un monde plus juste et
plus fraternel, j’ai toujours cherché à lutter contre
les inégalités sociales, que ce soit au niveau
professionnel ou par des engagements d’Eglise.
C’est donc assez naturellement que j’ai rejoint
le groupe NDE solidarité et participé à la mise
en place de Hiver solidaire dans notre paroisse.
Quelle belle expérience de fraternité nous avons
vécu là ! Et il y a tant d’autres rencontres à vivre,
de nouveaux chapitres à écrire ensemble.
Ma vie de foi s’est nourrie au contact de femmes
et d’hommes chercheurs de Dieu, de tous les
horizons, et dans un dialogue respectueux avec
les autres religions et confessions. Sensible à
la spiritualité ignatienne, je m’efforce de choisir

continuellement le Christ et de puiser dans
la Parole la source de tout lien et de tout
engagement. Grâce à la paroisse, j’ai aussi pu
approfondir « l’intelligence de la foi », en suivant
le parcours de formation théologique de 2 ans
proposé par la mission de France. Co-fondatrice
de l’association Toutes Apôtres ! je m’efforce
également de faire évoluer la place des femmes
dans l’Eglise. C’est d’ailleurs l’un des sujets – parmi
de nombreux autres – qui ont émergé de notre
processus synodal.
Rejoindre l’EAP, pour moi, c’est me mettre au
service de la vie de la Paroisse, pour que
chacune et chacun se sente écouté et continue
à y trouver sa place, toutes générations
confondues. Nourrie de la dynamique synodale,
je souhaite mettre tout en œuvre pour que notre
communauté vivante et agissante, nourrie de
l’Evangile, soit au rendez-vous des défis de notre
temps.

