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de la sœur
Marie-Christine Kunzi

Quand la vocation professionnelle rejoint la vocation religieuse, par
Sœur Marie-Christine Kunzi, Fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur.
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Une vocation pleinement
« déployée »

L

La découverte d’un Dieu qui m’aimait personnelPuisant ma force dans la prière, j’ai toujours cherché
lement, d’un Dieu compatissant et miséricordieux
à vivre en cohérence avec ma foi et à travailler pour
lorsque j’avais 18 ans a changé le cours de mon
la croissance et le respect de la vie, mais la réalité du
existence. J’ai alors eu l’impression de naître à la
monde de la santé étant ce qu’elle est aujourd’hui,
vie. J’avais choisi de vivre une retraite avec d’autres
il y a eu un moment où le rythme de travail et le
jeunes pour vivre Pâques autrement, et ailleurs
projet de l’établissement dans lequel je travaillais
qu’en famille. Je n’imaginais pas qu’un tel chemin
ne me permettaient plus de vivre selon le charisme
s’ouvrirait devant moi. Les enseignements donnés
de la famille Chevalier. J’ai donc fait le choix, en
par un Missionnaire du Sacré-Cœur mettaient des
accord avec ma provinciale et ma communauté,
mots sur ce que j’avais envie de vivre et qui était
de quitter mon poste en maison de retraite.
encore caché au fond de moi. J’ai compris plus
Aujourd’hui, je travaille à l’Arche de Jean Vanier,
tard que ces mots ne disaient rien de moins que
en foyer MAS, qui accueille des personnes
le charisme du père Chevalier.
polyhandicapées.
La découverte de l’amour
En cinq ans, j’ai appris
de Dieu pour moi et le
à découvrir la richesse
désir de le faire partager
des tout-petits, et ils
XXXXXXX
à mes frères et sœurs sont
m’ont appris la paallés de pair. Cela a guidé
tience, la douceur, et la
toute ma vie de croyante,
compassion.
depuis le jour de la preLa parole du père
mière rencontre jusqu’à ce jour.
Chevalier, « toute créature est un mot de Dieu »,
me revient souvent à l’esprit, lorsque je contemple
Devenue religieuse, travaillant comme infirmière,
dans tous les lieux où je suis passée, d’abord en
mes amis, Julie et Ludovic, porteurs d’une trisomie
chirurgie puis dans deux EHPAD différents, j’ai
21. Je me dis que nous aurions perdu gros s’ils
essayé d’être signe de la tendresse et de la comn’étaient pas là, si leurs parents avaient fait le choix
passion du Christ pour chacun de ses enfants. Cela
de ne pas les accueillir. Leur présence nous donne
n’a pas été facile tous les jours, car j’ai mes limites
tellement de vie et de joie ! Aucun des deux n’a
accès à la parole, mais Julie a un grand charisme
et le monde n’est pas toujours prêt à recevoir une
de consolation, et Ludovic nous apaise par sa préBonne Nouvelle. Il peut y avoir de l’hostilité et de
sence. Michel, notre doyen, est un vrai grand-père
la résistance. Jésus a bien connu ce chemin.
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« L’Église

pour chacun d’entre nous. Rien ne lui échappe et
il ne manque pas de nous réconforter s’il sent que
nous ne sommes pas en forme. Il ne possède que
quelques mots, mais il trouve toujours les bons
gestes. Tous sont profondément spirituels et cela
m’émerveille chaque jour. À l’Arche, on parle de
relations et de transformations et je suis souvent
témoin de ce que les personnes accueillies sèment
dans le cœur des assistants qui arrivent, parfois,
avec une expérience de vie bien compliquée. Il y
a de vraies résurrections.
Cette mission me permet de vivre pleinement le
charisme du père Chevalier et des sentiments que
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sont la miséricorde et la tendresse du cœur de Jésus.
Je me sens portée par la place qui est donnée à la
vie spirituelle dans le foyer et la communauté de
l’Arche de Cuise. J’y ai trouvé une cohérence de
vie qui me donne une grande paix et me permet
de déployer pleinement ma vocation de Fille de
Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il me semble que si
le père Chevalier vivait aujourd’hui il serait touché
par la réalité de l’Arche, qui donne toute leur place
aux plus petits et a également le souci de rejoindre
ceux qui ne connaissent pas le Christ pour leur faire
découvrir les merveilles de son Amour.

■

Ma prière...
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange :
ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits »
[ Mt 11, 25 ]

septembre 2018 • 13

