« J’ai maintenant envie de devenir enfant de Dieu »
Quelle joie de rencontrer Gwénaëlle Talbourdet qui se prépare depuis
plus d’un an à recevoir le baptême ! La rédaction des Menhirs est
heureuse de lui donner la parole pour nous donner le sens de ce
qu’elle vit aujourd’hui …
Gwénaëlle, tu vas être baptisée bientôt, pendant la nuit de
Pâques à La Chapelle de Brain. Peux-tu nous parler de ton
cheminement ?
Je me suis posée beaucoup de questions sur l’existence de Dieu
depuis une dizaine d’années. J’ai ressenti sa présence petit à petit
après mon mariage, la naissance de mes enfants et un douloureux
deuil. Je me suis aperçue qu’il était près de moi à chaque étape de
ma vie pour me soutenir et m’épauler.
J’ai maintenant envie de devenir enfant de Dieu : c’est pour cela que
j’ai fait appel au Père Gilles pour lui demander le Baptême.
Qu’est ce que la foi en Jésus Christ a développé en toi ?
J’étais souvent très angoissée avant d’être croyante. J’avais l’impression que tout reposait sur moi.
Maintenant je suis beaucoup plus sereine, je sens une présence bienfaisante qui m’aide et me guide.
Qu’est ce que tu as découvert de la communauté paroissiale ?
J’ai découvert des gens formidables et un accueil vraiment chaleureux. Je me sens à l’aise. Les gens sont
gentils et ouverts : ça m’aide beaucoup. Dans les réunions de catéchuménat je reçois les réponses aux
nombreuses questions que je me pose.
Qu’attends- tu des célébrations ?
Les célébrations entretiennent ma foi. Dans les moments difficiles j’aime me recueillir pendant ces temps de
prières ; et dans les moments de joie, les célébrations me donnent la « pêche » et le sourire. Elles me
réchauffent le cœur !
Comment ton entourage a-t-il perçu cette démarche ?
Mes parents ne m’ont pas baptisée pour que je puisse choisir. Mon entourage est donc très fier de mon
cheminement et m’encourage beaucoup. C’est d’ailleurs entourée de ma famille que je vais vivre avec
bonheur le sacrement du baptême.
Je tiens à remercier le Père Gilles de m’avoir accompagné dans cette démarche. Je remercie aussi Jeannette,
Annick, Sœur Rosalia et les Néophytes Cécile et Céline pour leur aide et leur soutien.
Un grand merci aussi à toute la communauté paroissiale.

