
Le 23 juin à St Jacques  

TEMOIGNAGE 
Comment j’ai senti l’appel de Dieu ? 
Je suis une maman de 36 ans, originaire d’Ouzbékistan. Je suis auto-entrepreneuse. Je 
n’ai pas pratiqué ma religion de naissance, celle de l’islam par tradition. 
En 2013, j’ai fait une fausse couche, dans mon couple rien n’allait. A ce moment là, j’ai 
commencé à me poser la question de la religion. Je pense que c’est le début du 
changement. Mon mari est de famille catholique mais n’allait pas à l’église. En 2014, Jacob 
est né, j’ai insisté et nous avons prévu de le baptiser. Comme Gabrielle est née en 2015, 
nous les avons fait baptiser ensemble. Nous avons commencé à venir à la messe pour 
essayer de comprendre le Christianisme. La préparation au baptême des enfants m’a 
touchée au plus profond de moi.  
Ce qui a changé ma vie ? 
Après le baptême des enfants en décembre 2016, J’ai attendu jusqu’à fin mai pour 
demander le baptême. Entre temps, j’ai vécu beaucoup de questionnement intérieur. A 
l’église, j’avais trouvé un Dieu qui m’aime et qui est proche. Je venais à la messe, je 
commençais à sentir un changement en moi. Ce changement a eu un impact positif avec 
mon entourage. J’étais comme quelqu’un qui dormait depuis plusieurs années et qui se 
réveille. Je me rappelle, en décembre 2017, à l’église de l’Immaculée Conception, lorsque 
j’ai franchi la porte, quelqu’un m’a portée, je ne sentais plus le fardeau en moi et ça dure 
depuis. 
Ce que m’apporte l’Eglise ? 
L’Eglise est le corps du Christ. Dieu est en moi et je suis en Lui. Je ne suis pas seule, Dieu 
est d’un amour infini. Sur le plan personnel et professionnel, beaucoup de choses ont 
changé. J’avance avec la Trinité. Jésus m’a appris à me connaitre.  
L’Evangile dans ma vie aujourd’hui ? 
Comme le dit Saint Augustin «Notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en Dieu » 
L’Evangile est aujourd’hui mon repère et même celui de ma petite famille. C’est le trésor 
qui m’est donné à partager et à témoigner. Je crois profondément que Jésus m’aime et ne 
m‘abandonnera jamais . Amen    Bahor  

Un beau fruit du patronage  

Charly-Léo a découvert le patronage St Jacques dès son ouverture  

en avril 2018.  

Il fait alors connaissance de plusieurs jeunes collégiens de l’aumônerie 

« Avance au Large ».  

Aujourd’hui, Charly-Léo a décidé d’avancer sur le chemin de la vie chrétien-

ne en se préparant au baptême.  

Si Dieu veut, il sera baptisé à Pâques 2020.  

Entrée en église de 
Steven, Laetitia, Aysé et Charly-Léo 

Repas fraternel  

Des activités ludiques !! 


