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E L'AI CHANTÉ bien avant de le reconnaître. Très jeune, je m'appuyais sur une 
conviction qui me dynamisait : en tout homme il y a quelque chose de bon, une 
aspiration au vrai, au beau, à la fraternité, à l'amour. De famille chrétienne, j'attri-
buais cela à l'existence de Dieu. Mais je cherchais à le définir. Je me heurtais à 

beaucoup de questions comme celles du mal, de l'échec, de la souffrance... Cette source 
d'Amour, je la rejoignais dans la nature et l'harmonie des sons. 

Avec d'autres jeunes chrétiens en aumônerie, au MEJ, en coopération missionnaire, je 
partageais le désir de bâtir une société plus juste, plus aimante et la volonté d'inventer 
notre place dans l'Église. 

Après un temps de chômage, j'ai enseigné la musique, notamment dans un collège. Ce 
travail me plaisait beaucoup et je m'y investissais à fond. Cela a duré treize ans ! La for-
mation professionnelle, les engagements divers, les découvertes artistiques remplissaient 
mon existence. 

Au cours d'un long cheminement, en quête d'absolu et de fraternité universelle, Dieu m'a 
révélé la fidélité de son Amour, son désir d'Alliance avec l'homme, avec tout homme, le 
plaisir qu'il prend au bonheur de chacun. Cette Bonne Nouvelle, adressée à tous, est de-
venue la source de ma joie ! 

Dans la prière, dans la découverte de la Bible partagée avec d'autres chrétiens, dans le 
service auprès de jeunes et en Église, peu à peu, j'ai pris conscience que Dieu m'appelait 
d'une façon personnelle et entière. Il me donnait la soif de vivre toujours plus de la vie de 
Jésus et le désir d'en témoigner par toute ma vie avec d'autres. Il donnait sens à mon 
existence ! 

En réponse à cet appel, j'ai désiré me consacrer entièrement à Dieu, engager tout mon 
être à la suite du Christ et au service de tout homme, spécialement des habitants du 
monde rural, et ce dans la vie religieuse apostolique. 

Durant ces neuf années vécues comme Sœur des Campagnes, ce désir s'est approfon-
di. Il a pris réalité avec les différentes dimensions de notre vie : vie de prière, vie fraternelle 
et communautaire, vie apostolique et missionnaire. Ce chemin de vie me fait grandir dans 
l'amour de Dieu et de mes frères. Aussi, j'ai choisi avec joie de poursuivre ce chemin de la 
vie religieuse, signe de l'Amour de Dieu pour tout homme. C'est dans la paix et la 
confiance reçues du Seigneur que, en septembre dernier, je m'y suis engagée définitive-
ment, demandant à mes Sœurs de m'accueillir pour toujours comme Sœur des Campa-
gnes. 

 
Sœur Marie-Christine DUFAŸ 
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