Parcours d’une jeune catéchumène

Mélissa est une jeune beauvaisienne de 24 ans. Ses parents ont laissé le choix à leurs enfants
de pratiquer la religion qu’ils souhaitaient. Non seulement, ils leur ont laissé la liberté de
choisir la voie qu’ils désiraient, mais ils les ont également soutenus dans leur démarche.
Mélissa rappelle que son désir de recevoir le baptême est apparu lorsqu’elle était au lycée.
Elle considère le baptême comme un sacrement très important mais pour diverses raisons
liées à ses projets personnels : le baccalauréat, les études et la formation universitaire, son
baptême a été reporté. Pendant ce temps, sa volonté d’être baptisée s’est confirmée et sa foi
s’est encore renforcée.
L’année dernière, Le baptême s’est imposé à elle de façon inéluctable. Mélissa a éprouvé un
sentiment qu’elle a du mal à décrire. Elle le présente comme quelque chose qui s’enracine en
nous et nous remplit de joie. Elle a donc vécu son entrée en catéchuménat le dimanche 20
septembre dernier au cours de la messe. Elle souhaite continuer dans cette voie qui la rend très
sereine et vivre les trois sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la confirmation et
l’eucharistie.
Mélissa confirme que ce parcours de foi lui a apporté de nombreuses choses positives. «Quoi
de mieux, dit-elle, que de mettre sa vie entre les mains de Dieu ». Ce qu’elle vit, en ce
moment, ne fait que confirmer ce qu’elle souhaitait. Mélissa est devenue, grâce à Dieu, plus
sereine et plus positive. Elle est naturellement empathique et cette voie divine a davantage
renforcé cette qualité en elle. Elle aime beaucoup le partage avec les autres personnes et avec
Dieu.
En somme, c’est un début de parcours qui illumine la vie de Mélissa et confirme de jour en
jour sa volonté de continuer dans cette voie.
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