
 

DONNE-NOUS, SEIGNEUR,  
UN CŒUR NOUVEAU 

Ce dimanche, nous voyons Jésus chasser les vendeurs du temple. Notre cœur 
n’est-il pas encombré d’un tas de choses superflues ? Mon cœur n’est plus un 
lieu de prière, un lieu de silence pour entendre la Parole de Dieu. Prenons le 
temps de faire taire le tumulte, Jésus veut faire de nous sa demeure. Prions 
spécialement la Vierge Marie d’être attentif à l’appel de son Fils. 
Écoutons le témoignage de Teresa. 

À 20 ans, j’ai arrêté mes études, car je n’avais aucune espérance. J’allais de 
déception en déception avec ma famille, mes amis, mon travail. Je glissais peu à 
peu dans la dépression. C’est alors que je me suis souvenue de Dieu et des 
paroles de ma mère : il fallait prier. Je me suis retirée dans ma chambre et j’ai 
commencé à prier le chapelet. Je me souvenais de sa structure mais ne 
connaissais plus les prières ! J’ai cherché dans mes affaires un ancien 
catéchisme et je me suis mise à prier, ou plutôt à crier vers Dieu. Par Marie, 
mon cœur s’est ouvert au Seigneur, à son amour. Progressivement, Dieu a 
changé ma vie. J’étais dans la grisaille et Il y a mis de la couleur. J’ai goûté 
avidement son amour dans les sacrements : l’Eucharistie et le sacrement de 
réconciliation.  
J’avais trouvé enfin le véritable trésor et je souhaitais le partager. Par la suite, 
mon premier appel est revenu à ma mémoire et le désir de me consacrer à Dieu 
a grandi. Lors d’un pèlerinage marial, c’est encore la Vierge Marie qui m’a 
montré le chemin ! Une personne m’a parlé de la communauté du Verbe de Vie. 
J’y suis allée, puis après une année de formation, je m’y suis engagée. Le 15 
décembre 2013, dans une église dédiée à Notre Dame du Rosaire, j’ai prononcé 
mes vœux définitifs. La Vierge Marie m’a guidée, enseignée. Elle demeure 
aujourd’hui le modèle et la maîtresse de ma vie consacrée. 


