Témoignage de Jessica
Catéchumène à la paroisse Saint Vincent de Paul de Clichy.
Texte reçu après la soirée organisée autour du Visage du Christ de Péronne
(jeudi 5 novembre 2015)

Je tiens à vous faire part de mon témoignage. Je m’appelle Jessica et j'ai 30 ans.
J’ai été touchée par la photo du visage de Christ de Péronne, car elle me révèle de nouveau
que, malgré mes fautes, je suis un visage du Christ, comme tout le monde peut l’être. Peu
importe notre condition de vie, notre culture, notre pays. Le Christ nous aime vraiment tels
que nous sommes.
Baptisée enfant, je n'ai pas fait de catéchisme et n'allais pas à l'église le dimanche, car mes
parents ne sont pas pratiquants. J'ai toujours plus ou moins été croyante, mais je ne savais
pas quel chemin suivre.
Il y a cinq ans, sur mon lieu de travail, j'ai rencontré une personne protestante. Elle m'a
beaucoup parlé de Jésus et m'a invitée à venir à l'Église. J’y suis allée de plus en plus souvent,
car j'ai vraiment senti dans mon cœur l'appel du Seigneur. Mais je n'ai pas réussi à trouver ma
place au sein de cette communauté. J’ai donc repris ma vie d’avant, tout en gardant la foi.
Je ne priais plus et n'allais plus à l'Église. Je me suis même renseignée sur l'islam, mais n'y ai
pas trouvé de réponse à mes questions.
Ensuite, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie professionnelle et familiale. Je souffrais
beaucoup intérieurement.
Il y a deux mois, le Seigneur m'a appelée de nouveau à le suivre. J'ai donc contacté le Père
Thomas, curé de Clichy et me suis rendue à la messe du dimanche où l'on accueillait les
nouveaux arrivants. J'ai vraiment été bien reçue. Beaucoup de personnes étaient à mon
écoute. J'ai été touchée par cette paix et cette joie autour de moi.
Aujourd'hui, je suis catéchumène et donne des cours de français à un jeune défavorisé, au sein
du secours catholique. Je fais également partie du groupe « jeunes professionnels » et d'un
groupe de louange au sein de la paroisse.
Je peux dire que le Seigneur m'a vraiment libérée. Je sais qu'il m'a toujours aimée, malgré le
fait que je l'ai abandonné et malgré mes péchés.

