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La conversion de Catherine
Catherine est la dernière d'une fratrie de quatre sœurs. Son père ayant pris de la
distance avec sa femme et ses enfants, elle est élevée, dans des conditions fort modestes,
par sa mère et sa grand-mère d'origine slovène. Avec une de ses sœurs, elle suit les cours
de catéchisme, elle est particulièrement intéressée par les commentaires de l'Évangile.

E lle va alors a la messe chaque dimanche,
sans sa mere, et fait sa premiere commu-
nion Maîs personne ne pratiquant religieu-

sement dans son proche entourage, la profession
de foi et la confirmation lui échappent Elle est
habitée par une grande soif de justice d'absolu
Adepte de l'athlétisme, elle rencontre aux séances
d'entraînement Alain, 19 ans son aîné de trois
annees A 17 ans, devant gagner sa vie au plus tôt,
elle réussit un concours d'entrée dans l'Adminis-
tration

La CGT, le PC

Dès les premiers mois, elle s'inscrit a la CGT et par
ticipe régulièrement aux reunions de la cellule du
Parti communiste Maîs ses aspirations profondes
ne trouvent pas leur satisfaction En effet, elle est
choquée par le fait qu'on ne parle que du bonheur
des masses, et que le bien de l'individu de la per-
sonne, est absent, des réflexions et des objectifs
Elle prend alors du recul et poursuit ses recherches
dans les philosophies orientales le bouddhisme-
zen, la méditation transcendantale et consulte
une cartomancienne A 18 ans, elle rencontre avec
Alain un prêtre en vue d'un mariage qui sera célè-
bre a l'église, « pour faire plaisir a la famille »
Maîs Alain ne se pose pas de questions, ses parents
sont athées, communistes, et adhèrent eux aussi a
la CGT

Le yoga,Jésus

A 2l ans, Catherine est saisie au fond d'elle-même
par de vives tensions, des peurs tres profondes Elle
se confie a un professeur de > oga, magnétiseur, qui
lui donne une image de Jésus miséricordieux de
sœur Faustme, portant cette invocation « Jésus, j'ai
confiance en toi » Pendant trois ans, elle va reel
ter cette invocation, comme une protection, avec le
désir de comprendre de connaître ce Jésus
Trois ans plus tard, nouvelle rencontre celle de
Marc, un collègue de travail, féru d'astronomie,
qui lm communique sa passion Profondément
croyant, e est un lecteur assidu du Nouveau Testa-
ment et de L'imitation de Jésus-Christ, il lui confie
ces deux livres Elle lit en continu les quatre evan

giles Une phrase la bouleverse qu'elle se redit
pendant des annees, sans bien en saisir la portée
« Seigneur a qui irions-nous 3 Tu as les paroles de la
vie eternelle » (Jean 6 68)
Elle sent alors le besoin de retourner a la messe de
son enfance, en restant au fond de I eglise le samedi
soir, et en pratiquant a\ec intensité la communion
de desn Trois mois plus laid, elle i encontre un
prêtre, reçoit le Sacrement de réconciliation et
reprend la communion au Corps du Christ

Les Équipes Notre-Dame, l'Emmanuel

A 25 ans, Catherine participe a un lassemblement
de sympathisants de Taize a Marseille Elle fait
alors la connaissance d une jeune fille, Josette,
membre de la communaute de l'Emmanuel, pro-
fondement croyante qui lui paraît « habitée par
I Esprit-Saint » Alain, lui, est toujours incroyant
Maîs il se rend bien compte que le cheminement
de son épouse lui fait du bien Du coup, il la laisse
avancer sul sa voie
Peu dc temps apres, tous deux sont reçus par un
couple de l'Emmanuel Catherine témoigne « A
travers nos hôtes, Alain et moi, nous avons profon-
dement senti que Jésus est \raiment vivant » En
cours de visite, un week-end Amour et Verite leur
est propose Ils le suivent et sont vivement touches
par la louange chantée et animée « de façon tres
expressive » Alain recevant alors une grâce parti-
culière de conveision
Dc retour, nos deux amis installent chez eux un
petit com priere et mettent en place la priere fami-
liale Dans la foulée, ils participent régulièrement
au groupe de priere dc l'Emmanuel a Marseille ct
ils adhèrent a une equipe Notre-Dame
Sept ans plus tard ils entrent a l'Emmanuel ou ils
retrouvent, chaque semaine avec joie, la louange
et le partage fraternel en maisonnée, dans une
equipe de 6 a 10 membres de tous âges et de
toutes conditions
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