
Au Brésil, Catarina et Dilma ont accompagné une retraite vocationnelle. Elles
nous font part d e leur ex périence.

« QUE JE RECONNAISSE, SEIGNEUR, LES
SIGNES DE TA PRÉSENCE DANS M A VIE »

Catarina� : Nous sommes
allées passer cinq jours à Taizé
(communauté « filiale� »
brésilienne de Taizé en France)
avec trois jeunes de la Bahia en
recherche de vocation. Cette
petite retraite «�vocationnelle�»,
comme nous l’appelons, avait
comme objectif d’aider ces
jeunes à discerner l’orientation à
donner à leur vie. Cependant,
nous avons souhaité que ces
journées soient, en priorité, mises
au service d’une expérience�: la
rencontre personnelle de Jésus
Christ à travers l’accueil et
l’écoute de sa Parole.

Dilma� : Nous avons suivi les
pas des Exercices spirituels
ignatiens qui aident à trouver
avec plus de clarté la volonté de
Dieu, sachant que, pour cela, je
dois me laisser posséder par son
amour. Ce Dieu de la Vie et de
l’Histoire qui se met à ma
recherche parce qu’il m’aime,
Dieu ne cesse de demander�: 
Où es-tu� ? Comment vas-tu
aujourd’hui�?

Catarina : Le pari est simple
et en même temps audacieux:
nous savons, pour l’avoir

expérimenté, que se mettre
simplement à l’écoute de la
Parole, suivant le rythme de la
Lectio Divina, permet ce que 
des heures de discours ou de
démonstration ne réussiront
jamais : établir une relation entre
Dieu et sa créature, entre le Père
et sa fille bien aimée. A Taizé,
une fois encore, nous avons laissé
résonner dans le cœur de notre
vie, le récit de la rencontre d’un
peuple avec son Dieu, vécue il y
a peut être des milliers d’années.
Cette rencontre de nouveau
s’actualise, prend chair dans la
vie de celle ou de celui qui entre
dans l’expérience spirituelle de se
mettre à son écoute. 

Dilma : Nous avons avancé
pas à pas, en commençant par
faire mémoire de notre vie et de
notre histoire, des personnes
rencontrées et des évènements
vécus, des désirs, des joies, des
tristesses, des réalisations et des
frustrations. Tout cela constitue
notre vie, nous voulons la
remettre entre les mains du
Seigneur et nous confions au
regard aimant de notre Dieu,
notre vie encore à venir. Et le
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chemin se fait simplement,
suivant fidèlement la dynamique
des Exercices, chacune faisant
l’expérience de Dieu à sa
manière. 

Catarina� : Et il est passion -
nant de voir comment chaque
texte biblique, à sa façon et
différemment avec chacune,
devient le lieu de la rencontre. La
Parole prend littéralement vie
dans la relecture que la jeune fait
de ce que cette même parole
produit en elle. Et c’est, tout d’un
coup, un horizon qui s’ouvre
quand elle découvre que le Christ
lui adresse aujourd’hui cet appel.
C’est une lumière qui déchire
l’obscurité quand la peur, les
hésitations et les angoissantes
questions d’un apôtre sont
extraordinairement semblables
aux siennes. C’est une grande
joie qui brille dans son regard
quand peu à peu elle découvre
qu’elle peut avoir confiance en
elle-même puisque le Seigneur,
depuis toujours, lui a confié, à
elle aussi, et même à elle(!) la

responsabilité de faire résonner sa
bonne nouvelle.

Dilma : Et pour nous, qui
accompagnons ces jeunes sur ce
chemin, cette expérience de Dieu
est un mystère qui va bien au delà
de notre compréhension. Ce
furent des journées de multiples
expériences avec le Seigneur.
Déjà, la préparation de la retraite
fut une forte expérience de prière :
penser, prier et choisir les textes
qui pourraient être les plus
aidants, avec toujours présent en
nous, le désir de respecter le
propre désir de Dieu dans sa
rencontre avec ces jeunes. Nous
avons accepté de vivre dans ce
temps de préparation une
alternance de consolation et
désolation au fur et à mesure 
que les textes bibliques se
présentaient à nous comme
possibles chemins de la
rencontre. Et, finalement, nous
avons accueilli la joie profonde
d’avoir tout préparé, pour que,
dans le coeur de ces trois jeunes,
le Seigneur ait toute la liberté de
faire résonner sa Parole et
exprimer sa volonté. Que seul
Dieu soit le maître de leur désir,
Celui qui invite chacune à faire
partie de son rêve d’un Royaume
de justice et de paix pour
l’humanité.

Catherine Chevrier
Dilma Dos S antos Barb osa
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