
Cryf6C1UnnÉrunf Depuis déià presque deux ans, Cindy chemine vers la communion et la confirmation,
dans le cadre d'une équipe "catéchuménat''.

Elle aura la joie de communier pour la première fois le 3 février prochain, lors de la messe de familles.
Elle sera confirmée à la Pentecôte, à la cathédrale de Nantes.
Accueillons et nourrissons-nous de ce qu'elle nous partage de son chemin I aené qENNEmER

Je m'appelle Cindy Etonno, j'ai vingt-neuf ant et à travers ce message, je tiens à vous faire savoir ce gue signifie
le fait de communier et d'être confirmée pour moi.

ll m'a fallu du temps pour savoir si je souhaitais réellement aller vers la communion. Des réussites, des échecs, des

moments de tristesse, tout comme de grands moments de joie ont été au c(Eur de mes vingt-neuf premières années.

Après quelques années difficiles, je décide de me reconnecter à moÈmême, prendre le temps pour moi- Redéfinir qui
je suis, quije veux être et comprendre le pourquoi de mon existence. Tout commence par des lectures au calme afin
d'éveiller mon esprit à nouveau. Ma rencontre avec le père René Pennetier fut limpide et naturelle, comme si c'était
une évidence, la sensation d'être attendue et aimée dans la maison du Christ. Au fildes différentes rencontres avec

le Père Reni j'ai pu lui confier mes doutes, mes peurs, mais aussi mes ambitions pour le futur. ll a su trouver les mots
et m'a tendu la main pour m'aider à y voir plus clair, juste en prenant le temps, en me rappelant une valeur qui m'est
difficile à accepter, celle de la patience.

Au fur et à mesure des différentes situations que j'ai pu vivre, au cours des dix dernières années, je me suis rendu
compte qu'elles étaient toutes riches d'apprentissage. Je ne retiendrai finalement que les valeurs posiüves qui m'ont
été transmises, à savoir Ia bienveillance, l'abandon de soi, retrouver la joie à travers des choses simples du quotidien,
la notion de partage, l'humilité, le courage et l'amour incondiüonnel qui résident au plus profond de chaque être
humain.
Lors des différents temps de réflexion avec Le Père René, mon accompagnatrice Marcelle ainsi que Thomas, et Sullivan
qui cheminent avec moi, nous avons abordé beaucoup de thèmes différents. Deux thèmes ont retenu particulièrement
mon attention à savoir:

[a bienveillance

Comme il est écrit dans l'évangile « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse »r. Toujours gar-
der un oeil bienveillant sur le monde comme la sagesse du Christ nous le montre dans la bible. Qu'importe les douleurs
et peines qui lui ont été infligées, il a toujours su prendre les situations avec beaucoup de recul, sans entrer dans

un esprit de vengeance, mais plutôt en restant attaché très fortement à la notion d'amour, l'amour pour son prochain.

Le choix

Un autre thème qui m'a bouleversée et certainement fait prendre conscience de certaines situations vécues est celui
du choix. Dans l'évangile, Jésus dit « Suis-moi ». ll nous provoque à choisiç sans pour autant choisir le chemin de la
facilité, si ce n'est celui du renoncement. ll nous faut parfois accepter de lâcher des choses pour aller vers quelque
chose de plus pur, plus beau et qui nous correspond davantage. C'est alors notre foi qui nous permet de lâcher et faire
confiance. ll n'est jamais facile de quitter une situation de confort sans connaitre ce que sera la suivante. On préfère
souvent renoncer à être pleinement heureux, voire être un peu malheureux plutôt que d'aller vers l'inconnu. C'est
cependant souvent là que s'y cache la plus grande source de bonheur. ll faut parfois accepter de fermer certaines
portes pour avoir accès à d'autres, plus lumineuses, enrichissantes et qui nous correspondent finalement plus.

Être dans mon cheminement vers la communion et la confirmaüon représente pour moi des étapes importantes pour
me rapprocher un peu plus de Dieu, pouvoir sentir sa présence toujours plus intense à chaque instant de ma vie, mais

également dans cette démarche personnelle de vivre en accord avec moi-même et mes convictions; écouter et mieux
percevoir les doux messages qui nous sont délivrés à travers la bible ; avoir un esprit et un cæur dotés d'une plus
grande ouverture et remplis de bonté.


