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Chrétien aujourd’hui
athalie et Xavier sont 
proches du prieuré 
du Mas-d’Azil. Xavier 

a donné ce témoignage lors des 
Assemblées des Sœurs et Frères 
Missionnaires des Campagnes à 
Nevers.

J’ai reçu le baptême enfant. J’ai découvert 
Jésus très tôt. Mes parents, chrétiens 
pratiquants, nous parlaient souvent de la 
vie de Jésus mais aussi de Dieu, jusqu’au 
jour où, impatient de rencontrer Dieu,  
je me suis mis face à mon père, je l’ai  
regardé droit dans les yeux et lui ai posé 
la question suivante : « Dieu, qui est-il ?  
Où est-il ? »… Et il m’a répondu simplement 
avec conviction : « Dieu, c’est celui qui est » 
du verbe être, vivre … Dieu, source de la 
vie, de l’existence. Je n’ai plus reposé la 
question.

Grâce au témoignage d’amour partagé de 
mes parents, nous avons, avec Nathalie, 
découvert un autre visage de l’Amour, 
l’engagement dans le mariage et par 
conséquent la « fécondité » dans son sens 
large, les enfants mais aussi un amour 
toujours plus grand.

Le charisme des Sœurs des 
Campagnes : une grâce !

Et avec la présence des Sœurs des 
Campagnes, nous avons découvert qu’il 
fallait se déshabiller… se laver d’un certain 
nombre de parasites quotidiens, c’est-à-
dire « devenir pauvres ». La pauvreté, c’est  
s’ouvrir, partager, vivre avec, et surtout  
« être avec ».
Les temps de prières et de chants que nous 
avons partagés ensemble, à l’assemblée, 
m’ont troublé… 140 personnes mais une 
seule voix… Et cette voix-là m’a élevé et 
cela grâce à nous tous.

J’avais peur de perdre mes Sœurs du Mas-
d’Azil mais je me rends compte qu’au-delà 
de leur présence, le plus grand message 
qu’elles m’ont transmis n’est autre que  
leur charisme. « Le partage de l’Amour du 
Père ». 

Dans les réflexions de ce matin, vont 
germer l’espérance et la transmission de 
notre sensibilité.

Et maintenant, je me tourne vers  
vous, Frères et Sœurs, pour vous  
demander humblement votre aide pour  
concrétiser l’Appartenance, la Formation  
et l’Engagement. Partageons ensemble 
simplement ce merveilleux héritage de 
clairvoyance de nos fondateurs.

Officialisons ensemble ce que nous vivons 
déjà dans nos groupes de La Communion. 
C’est une belle aventure à vivre avec 
confiance et persévérance.
 

Xavier BOUSQUET
Le Mas-d’Azil (Ariège)
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Xavier avec Marie, fille de Xavier et Nathalie




