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"" Mon engagement, en tant que
présidente de la Conférence Saint-
Vincent-de-Paul, a plus de 4 ans.
C'est une grâce de pouvoir donner un
peu de son temps et de soi-même et
tant recevoir en échange. Rentrer chez
soi, après une journée passée auprès
de nos frères en grandes difficultés, en
se disant : " J'ai été un peu utile
aujourd'hui !" donne un vrai sens à ma
vie chrétienne. En 4 ans, j'ai fait de
magnifiques rencontres. J'ai appris
combien la prière était un soutien
inestimable face à des situations
désespérées. "

Passage préféré de la bible

"Et il advint ensuite qu’il cheminait à travers villes et villages,
prêchant et annonçant la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu.
Les Douze étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui
avaient été guéries d’esprits mauvais et de maladies : Marie,
appelée la Magdaléenne, de laquelle étaient sortis sept démons.
» (Lc 8, 12) Suivre, être avec, servir - la conception évangélique
de notre mission. Dans cette voie, Marie-Madeleine trace le
chemin à toutes les femmes."

Dynamise une
association caritative



" L’Évangile nous donne une clé de compréhension sur la place
des femmes dans l’Église, par l’exemple de Marie bien
évidemment, mais aussi de bien d’autres saintes qui, par leur
engagement et leur service ont marqué l’Eglise. Parmi elles,
Marie-Madeleine, cette femme que le Christ a envoyée pour
parler aux disciples au matin de la Résurrection. La question de
la place des femmes dans l’Église ne peut pas être réduite à
l’ordination de femmes prêtres. Le sacerdoce est un service
que les hommes assurent dans l’Église catholique. Il ne s’agit
donc pas d’un droit à conquérir.
Beaucoup de laïques se demandent comment servir au mieux
Dieu et son Église, et explorent de nouvelles routes pour
participer davantage à la plénitude de l’amour de Dieu. J'ai la
conviction que si chacun a une mission à mener au sein de
l'Église, il faut faire très attention à ne pas céder à la tendance
actuelle de la société de réclamer la parité à tous les niveaux.
A chacune et chacun son rôle au sein de notre Église. Ne
cherchons pas à prendre celui de nos prêtres ! "

" La vie devrait être la plus légère possible, à l'image de mon
sac à dos" J.C.Ruffin
Sur le Chemin, on réalise que notre dépendance aux biens
matériels est un handicap pour avancer.
Le dépouillement et l'humilité dans lesquels on finit par être
totalement immergé, nous font prendre conscience qu'en
réalité on n'a besoin de presque rien pour vivre sereinement.
"Le Chemin de Compostelle est une parabole de la vie » " 

Merci Geneviève pour ton témoignage !!!

Un souhait pour les femmes en Église

Un événement marquant en Église


