
Heureux de dire 
OUI à Dieu
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Pour qui, pour quoi cours-tu ?

que je suis aimé de Dieu et qu’il m’invite à
aimer. J’ai reçu gratuitement et je suis invité
à donner gratuitement.
Je souhaite que toute ma vie soit un don à
Dieu et aux autres par amour.
Je suis très fier d’être chrétien par le
baptême et d’appartenir à une famille
religieuse qui est la congrégation des
Frères Missionnaires des Campagnes.

Renouveler mon « oui » à chaque
instant
Heureux d’être appelé par la grâce ; car
sans cette grâce, mon oui à l’appel reçu ne
peut pas durer. C’est cette grâce qui me
permet de renouveler mon oui à chaque
instant à la suite de Celui qui m’appelle.
C’est grâce à elle aussi que je surmonte les
quelques difficultés que je rencontre et que
je peux témoigner de l’amour de Dieu. Oui,
les difficultés, malheureusement, font partie
de la vie ! Nous ne pouvons pas les éviter.
Mais chacun a ses difficultés, sa croix. 
Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, nous
invite à être prudent en tout et à supporter
l’épreuve : Pour toi, sois prudent en tout,

e m’appelle Wendlassida François-
Xavier SAWADOGO, Frère Missionnaire
des Campagnes actuellement en

formation de menuiserie bois à Thorigny-
sur-Marne. Je suis né en 1983, aîné d’une
famille de six enfants (trois filles et trois
garçons), du Burkina-Faso. J’ai senti
l’appel à me consacrer à Dieu très tôt grâce
au témoignage de mes parents qui étaient
engagés comme catéchistes volontaires et
des missionnaires d’Afrique « les Pères
Blancs ». J’ai découvert les Frères par un
ami qui souhaitait être Frère Missionnaire
des Campagnes et qui est actuellement
Frère des Ecoles Chrétiennes. Dans les
lignes suivantes, j’essaie de dire ce qui me
permet d’être heureux et tenir dans ma foi
à la suite du Christ.
Comme disait Saint Irénée : la gloire de
Dieu, c’est l’homme vivant, et la vie de
l’homme, c’est la vue de Dieu. Pour moi,
l’homme vivant c’est l’homme heureux,
l’homme pour qui la vie a un sens. L’homme
vivant, c’est celui qui sait compter sur
Dieu ; car toute notre vie est un don gratuit
de Dieu par amour.
Pour moi c’est une grande joie de savoir

J
François-Xavier est à gauche, chemise blanche à longues manches
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nous des merveilles. Que son
nom soit béni pour l’éternité. 
Être chrétien, religieux, c’est
un acte d’amour, de foi et de
confiance ; ce n’est pas par
mérite. C’est don gratuit de
Dieu. Rendons grâce à Dieu
pour tous ses multiples dons
faits à l’Église et à l’humanité
toute entière. 
Pour vivre heureux, nous
devons avoir confiance en
nous, en Dieu et aux autres. 
En guise de conclusion,
nous pouvons nous poser
cette question prise dans un
livre (Le monde de Sophie)
« qu’est-ce qu’il y a de plus

important dans la vie ? Tous les hommes ont
évidemment besoin de nourriture et aussi
d’amour et de tendresse. Mais il y a autre
chose dont nous avons tous besoin… ».
Pour ma part, cette autre chose dont j’ai
besoin, c’est Dieu ; et je pense que cela
sera le désir de tous ceux qui liront cet
article. Car Il est le seul qui peut combler
nos désirs et nous donner le vrai bonheur.

François-Xavier SAWADOGO
Prieuré Saint-Martin 

La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne)

supporte l’épreuve, fais
œuvre de prédicateur de
l’Évangile, acquitte-toi à la
perfection de ton ministère.
(2 Tm 4,5)
Voilà ce qui me permet d’être
heureux même aux moments
sombres et obscurs.
Je suis heureux de voir que
je ne suis pas seul sur le
chemin ; il y a des âgés et
des moins âgés tous
engagés par amour à la
suite du maître qui nous dit :
venez et suivez-moi. Ce qui
m’aide à tenir, c’est mon
attachement au Christ, à mes
Frères en communauté et en
dehors de la communauté. Souvent je suis
content que même ceux qui ne sont pas
religieux m’interpellent sur telle ou telle
chose. Par exemple « mon Frère, il doit être
l’heure de la prière pour vous ; je vous
dépose, sinon vous serez en retard ». Ou
bien « un frère ne doit pas faire ceci ou
cela ». Il y a également ceux qui nous
encouragent et qui nous admirent. En
regardant ma vie quotidienne, je trouve qu’il
y a quelque chose de fort, inexplicable, qui
me dépasse. Parfois je me demande qui je
suis. Je suis étonné d’être ce que je suis. Et
avec Marie je bénis le Seigneur qui fait pour

Afin de répondre à la demande propos
ée par les membres de

La Communion : laïcs-frères-sœurs.

du jeudi 6 Novembre 2014 à 17 h 
au dimanche 9 Novembre vers 15 h.

Le thème : « QUE FAIS-JE DE MON TE
MPS ? »

Dans un monde qui nous bouscule, qu
el sens a le temps ?

Inscription auprès de Marlène Dangerv
ille

15 le Migneret – 45700 CHEVILLON

environ 33 € par jour.

i Retraite à l’Abbaye de Saint Benoit-sur-LoireRetraite à l’Abbaye de Saint Benoit-sur-Loire

François-Xavier devant le meuble
réalisé durant sa formation.


