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Entendre l’appel de Dieu dans ma vie n’est pas toujours évident. Je suis la 4e d’une 

famille de 8 enfants. Mes parents nous ont élevés avec foi et dans la foi. J’ai toujours su 

que Jésus était là et que je n’étais jamais seule. Ceci est grâce à Dieu, à mes parents, 

au groupe-jeunesse et aux Camps de l’École Catholique d’Évangélisation à St-Malo, où 

ma foi et ma connaissance de l’Église catholique se sont épanouies. 

J’ai le sentiment d’avoir pris 

beaucoup de détours dans 

ma vie, pour me rendre où je 

suis aujourd’hui.  Au cours 

des 10 dernières années, j’ai 

quitté la maison 3 fois, en 

pensant que vivre à Lorette, 

c’était fini pour moi. Mais, 

depuis octobre 2016, je suis 

de retour à Lorette. Les 

emplois que j’ai eu au cours 

des 10 dernières années me pesaient. Je n’étais pas heureuse où j’étais et je ne 

croyais pas que c’était possible d’aimer son emploi. 

À mon retour à la maison, en octobre 2016, j’ai prié Dieu et Lui ai demandé de me 

donner un emploi que j’aimerais. J’ai obtenu un poste comme éducatrice de la petite 

enfance à The Carpenter’s Montessori School.  Dieu avait entendu ma prière, car, le 

matin, j’avais hâte de me réveiller pour aller au travail. Quel cadeau!  

Mon contrat à The Carpenter’s Montessori School se terminait en juillet 2017, et mon 

espoir était de travailler à la nouvelle école Carpenter’s qui devait ouvrir à Lorette en 

septembre 2017. Mais ces plans ne se sont pas réalisés.   



J’ai encore une fois demandé à Dieu : ‘‘Où me veux-tu?’’  À ce moment-là, la paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette ouvrait un poste de secrétaire. Je sais que Dieu m’a donné des 

dons et des talents, mais m’asseoir 6 heures par jour sur une chaise et faire le travail 

d’une secrétaire n’est pas un de ces dons. Ma mère m’a informée que la paroisse était 

aussi à la recherche d’une coordonnatrice de la catéchèse. J’étais heureuse 

d’apprendre cette nouvelle! J’ai passé du temps en prière pour demander à Dieu si 

c’était ce qu’Il attendait de moi. J’éprouvais une joie et une grande paix.  Je savais que 

ça venait de Lui.  

J’ai donc postulé et j’ai obtenu le poste. Même après 2 mois, je suis encore heureuse 

dans ce travail! Je continue de prier Dieu pour que sa volonté soit faite dans notre 

communauté. Je vous demande de garder tous les catéchètes de toutes les paroisses 

dans vos prières afin qu’ils/elles soient des instruments de l’amour de Dieu auprès des 

gens qu’ils/elles évangélisent. 

 


