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Soif d’amour 

Par Talitha Lemoine, missionnaire laïque 

J’ai soif d’amour. Et vous? 

Parfois on me dit que mon travail missionnaire auprès des jeunes universitaires doit 

être difficile. On s’imagine que c’est tout un défi d’intéresser les jeunes adultes à la foi. 

Au contraire, je réponds que chaque personne désire être aimée, profondément aimée. 

Chaque personne désire être connue pleinement. Et nous le sommes : connus et aimés 

de Dieu. Aimés d’un amour sans limite, d’un amour éternel. 

De nombreux jeunes répondent à l’invitation de découvrir la présence de Dieu au cœur 

de leur vie, et d’inviter Dieu à prendre la première place dans leur cœur. 

Cette année j’ai eu la chance de servir à l’Université de Winnipeg. En janvier, lorsque 

notre équipe de Catholic Christian Outreach a installé un kiosque pour quatre jours 

dans un lieu achalandé du campus, plus de 600 étudiants ont pris le temps de remplir 

un petit questionnaire sur la foi. 400 jeunes (212 jeunes hommes et 188 jeunes 

femmes) ont laissé leurs coordonnées, signalant leur intérêt d’en savoir davantage. 

On leur avait expliqué clairement qu’on représentait le club catholique sur le campus et 

que, s’ils laissaient leurs coordonnées, on les contacterait pour leur apprendre 

davantage ce qu’on les offrait : projets de mission au Canada et ailleurs, conférences, 

groupes d’études bibliques, etc. On leur expliquait avec simplicité qu’on croit qu’on a 

été créé par Dieu par amour, et qu’Il désire être en relation avec nous. On ne cache 

aucunement notre motif, et les jeunes sont intéressés. Parce qu’ils ont soif d’amour. 

Le résultat? Plus d’une centaine d’étudiants se sont inscrits à un parcours de 

découverte de la foi pendant lequel bon nombre d’entre eux ont fait un retour à l’Église 

catholique ou ont choisi de vivre cette foi pour la première fois. Tous les ans, nous 

voyons des jeunes choisir le baptême, tandis que d’autres retournent à l’Église par le 

sacrement de la réconciliation. 



Pour moi, voir tant de jeunes répondre à l’invitation de Dieu nourrit ma foi et me rappelle 

chaque jour que Dieu est vrai et que son amour pour nous est GRAND. Cet amour nous 

transforme et nous rend libre. Je vois ces jeunes changer quand ils accueillent Dieu 

dans leur vie. La transformation est même physique. On la reconnaît dans leur visage, 

dans la façon dont ils se portent et s’expriment. On dirait qu’ils deviennent plus eux-

mêmes, davantage la personne unique et authentique créée par amour par Dieu. 

Comme moi, ils ont soif d’amour. En accueillant Dieu dans leur vie, ils ont accueilli une 

paix et une liberté profondes. Ils sont rassasiés. 


