
DÉCOUVERTE : PRIÈRE ET TEMOIGNAGE EMOUVANT 

                      DE MADAME GENEVIEVE JOUBERT 
 

 

Seigneur, 

 

Je chemine à tes côtés depuis toujours mais, je n’avais pas vu ta présence jusqu’à tout 

récemment. Je suis tellement heureuse que mes yeux se soient ouverts à toi. Je suis 

tellement comblée et remplie de ton amour qu’à mon tour je m’offre pour propager la 

BONNE NOUVELLE. Étant mère de quatre (4) enfants et en réalisant qu’ils sont 

l’AVENIR, j’ai décidé de passer par eux pour transmettre et témoigner de ma foi. Je suis 

persuadée qu’ils seront remplis d’un tel AMOUR qu’ils voudront à leur tour partager leur 

découverte. 

 

Suite à mon souhait de travailler auprès des enfants en catéchèse, j’ai commencé à 

ressentir de la solitude. C’est à cet instant qu’une invitation m’est envoyée: celle de 

rencontrer d’autres agents pastoraux, qui, tout comme moi débutent leur MISSION. À la 

suite de leur rencontre, mon sentiment d’être seul s’estompe. Je suis accompagnée. Je 

suis maintenant convaincue de mon rôle auprès des enfants. Tous ensembles, je veux 

leur offrir COMMUNION. Mes yeux ont finalement vu et j’ai ressenti l’esprit de 

communauté qui existe dans l’ÉGLISE. Je ne m’en étais pas rendu compte au début. 

Tout cela s’est dessiné devant moi le jour de la rencontre. 

 

Je tiens à remercier tous les agents présents qui ont fait de ce rassemblement un 

événement de découverte et d’ouverture pour moi. Évidemment, les organisateurs, le 

Père Jean Roudy et Monseigneur Claude Hamelin ainsi que plusieurs autres ont su me 

mettre en confiance et me guider.  

 

Merci Seigneur de les avoir mis sur ma route. Je suis ressortie de la rencontre plus 

ouverte à l’appel et mieux outillée pour cheminer et accompagner les enfants de la 

catéchèse. J’ai hâte de poursuivre cette belle aventure avec eux.  

Amen 

 

 

Varennes, le 26 octobre 2022 

 

Geneviève Joubert, collaboratrice en catéchèse chez les enfants de 8-13 ans à l’Unité 

pastorale Sainte-Marguerite-d ‘Youville 


