
"" Pour répondre à une demande du
Synode de 2002, j’ai simplement
intégré l’équipe d’animation qui s’est
alors constituée, pour créer de toutes
pièces le nouvel outil de communi-
cation souhaité, à savoir un site
internet, baptisé Reflets d’Église que
vous connaissez tous. Et, j’y suis
encore, parce que le travail s’effectue
EN ÉQUIPE, seule et unique méthode
pour ne pas s’essouffler et rester
créatifs. "

"Les femmes en Église, devraient, selon leurs compétences,
leurs formations et leurs disponibilités, pouvoir exercer les
mêmes responsabilités que les hommes, qu’ils soient évêques ou
prêtres, dans beaucoup de domaines de l’organisation de la vie
de l’Église et de l’évangélisation.
Et je propose un 2ème souhait : envisager le travail en équipes
dans une ambiance collégiale. Ce serait tellement merveilleux de
pouvoir s’écouter, réfléchir, proposer et prendre des décisions
en ÉQUIPES ! L’Église n’en tirerait que des bénéfices.
J’avoue que je n’ai pas une âme féministe et qu’au cours de ma
vie professionnelle ou bénévole, je n’ai jamais travaillé seule ou
qu’avec uniquement des femmes, et je sais aussi, que je n’aurais
pas aimé être dans cette situation. Je sais aussi, par
expérience, que les décisions prises arbitrairement, engendrent
plus souvent des conflits et, à plus ou moyen terme, ne
résolvent pas les problèmes. Alors partageons équitablement
les tâches et travaillons en équipes ! "
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Un évènement marquant en église

" Après réflexion, j’ai toujours eu une petite préférence pour la
parabole du Bon Samaritain. L’histoire de ce voyageur, qui
n’hésite pas à consacrer de son temps, pour s’occuper d’un
pauvre bougre laissé pour mort sur le bord du chemin,
m’interpelle encore aujourd’hui ! 
Alors, j’essaye d’être en mode « écoute », pour devenir       
un « samaritain », qui répond « oui » aux « appels » et fait  ainsi
fructifier les « talents » que le Seigneur lui a confiés ! "

Je retiens non seulement l’événement mais surtout un de ces
instants forts et je vais vous citer quelques exemples
personnels. Pour moi, 40 ans plus tard, l’Ave Maria de Schubert
à la trompette, joué par mon neveu Nicolas, me rappelle avec
émotion, encore aujourd’hui, la messe d’A-Dieu de ma mère. De
même un coucher de soleil flamboyant me renvoie à un
magnifique pèlerinage dans la baie du Mont St-Michel et les
regards émerveillés et inquiets d’enfants, à ceux d’un frère et
de sa sœur, pendant le baptême de leur petit frère, qui s’est
mis à pousser des cris stridents, et je pourrais en citer bien
d’autres. Que l’événement en Église ait une portée personnelle,
familiale, paroissiale ou mondiale, chacun réagit différemment
selon son parcours, ses choix de vie, son éducation et de bien
d’autres facteurs certainement. 

Merci Bernadette pour ton témoignage !!!
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