Témoignage :
Après avoir parcouru un chemin spirituel très
chaotique,
Après avoir cherché
cherché et chercher encore les réponses
aux questions qui me torturaient sans

jamais être

satisfait des semblants de réponse qu’on avait pu me
fournir…
Il a suffit d’une
d’une rencontre.
Une rencontre pour commencer à apercevoir une lueur.
Cette lueur, elle brillait dans les yeux du Père Juvénal.
A ce moment j’avançais seul et perdu, tant bien que
mal, dans un épais brouillard, me coupant de l’essentiel,
de la lumière, du monde de mes frères chrétiens, de
Dieu.
Et cette main tendue que j’ai saisie m’a emmenée
doucement, sans me bousculer, en toute simplicité, en
toute liberté, vers celui que j’avais abandonné, mais qui
lui ne m’avait jamais quitté, vers celui qui attendait
attendait mon retour depuis toutes ces années : Jésus, Le
Christ notre Seigneur.
Seigneur.
Il m’a fallu quelques temps pour refaire connaissance avec Jésus.
Juvénal était là pour me guider, toujours, avec patience.
Est arrivé le jour où j’ai souhaité renouveler mon alliance
alliance avec Dieu, où il était nécessaire pour moi
de marquer d’une pierre blanche ce « retour à la maison ».
C'est pourquoi j'ai demandé à recevoir le sacrement de la confirmation.
Et ce jour là n’a pas été simplement l’aboutissement d’une éducation que j’a
j’avais
vais reçue quand
j’étais enfant : C’était MON choix.
C’était ma façon aussi de dire MERCI !
Merci à toi Juvénal qui m’a pris la main pour me conduire.
Merci Seigneur mon Dieu pour toutes ces merveilles que tu accomplis.
Et depuis, chaque jour est une nouvelle
nouvelle occasion de dire merci. Chaque jour je grandis, je
m’épanouis un peu plus à la lumière de Dieu.
Cette confirmation que j’ai préparée pendant plusieurs mois avec Père Juvénal et un groupe
d’autres jeunes est une grande et belle étape dans mon cheminement
cheminement spirituel. Depuis, j’ai eu
l’occasion d’en vivre d’autres aussi intenses, autant révélatrices.
Et cette paix, cette joie qui aujourd’hui ne me quittent plus, cette foi aujourd’hui inébranlable,
j’aimerais tant les partager. Je souhaiterais tellement que chacun d’entre vous, que chaque être
humain puisse y goûter et connaître l’expérience de Dieu et de l’Esprit Saint.

Vous y êtes tous invités, et je sais que chacun de vous est attendu, comme moi je l’étais.
Merci!

Jules Nardet.

