Témoignage de Maria, dimanche 12 janvier 2014,
à l’occasion de son engagement dans l’Ordre Franciscain Séculier.
Mon engagement dans l’Ordre Franciscain Séculier correspond à mon plus grand désir,
celui de mettre le Christ au centre de ma vie, de m’émerveiller de sa Présence en chacun
de ses membres et dans toute sa création à la suite de Saint François.
En 2011 j’ai participé à un pèlerinage à Assise organisé par la Fraternité et animé par Frère
Eric. J’ai été marquée par la personnalité de Saint François et celle de Sainte Claire. Leur
joie, leur simplicité, leur abandon total à Dieu et l’amour qu’ils avaient pour les plus petits
m’ont profondément touchée. En marchant à leur suite, une paix s’était installée dans mon
cœur et je voulais garder cette paix. J’ai eu alors le désir d’approfondir ma foi et de
découvrir la spiritualité franciscaine. Une phrase de l’Evangile retentissait en moi « Ma
mère, mes sœurs et mes frères ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en
pratique ». Lorsque j’ai commencé mon cheminement dans la Fraternité, avec la grâce de
Dieu, j’ai changé ma façon de vivre. C’était à une période de ma vie où je ressentais en
moi un grand vide, et j’avais besoin que le Seigneur vienne combler ce vide. J’ai fait une
prière devant le Saint Sacrement en demandant en Jésus de me rendre utile, de me donner
quelque chose à faire, n’importe quoi, l’essentiel était de me mettre à son service et j’ai
ajouté : « Rempli moi de ton Amour Seigneur car je ne sais pas aimer, montre moi ce qu’est
le Véritable Amour » et il a renversé les choses il m’a fait comprendre que c’est Lui qui avait
besoin de moi et de mon consentement. Ma vie a pris de la valeur à partir du moment où
j’ai réalisé que le Seigneur était à l’intérieur de moi. Tout ce qui me semblait fade s’est alors
transformé à son contact. Il m’a ouvert à la rencontre des autres et notamment des
personnes malades.
Etre frères et sœurs en toute circonstance demande une certaine désappropriation de sa
volonté. Je pense souvent au psaume 138 celui qui se termine par Scrute-moi, mon Dieu,
tu sauras ma pensée éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin
des idoles, et conduis-moi sur le chemin d’éternité. » Que ce ne soit pas ma volonté qui
s’accomplisse mais toujours la tienne Seigneur car Toi seul sait ce qui est bon pour moi !
Sainte Claire m’invite à regarder, à contempler et à imiter le Christ. Elle me fait comprendre
que la prière est une relation d’Amour et que cette relation engendre l’action. Merci
Seigneur pour toutes les merveilles que tu crées en moi et autour de moi !
	
  

