J'ai vécu ma mission à l' EAP avec beaucoup de joie. J'ai été appelée à suivre ce chemin avec plein
d'inconnues, de questions, et j'ai accepté en toute confiance.
Mon engagement a demandé de la disponibilité, comme tout engagement. Mais cette mission prend
une autre dimension par ce qui se vit à la paroisse et au nom de Celui qui nous rassemble, Celui qui
nous anime. En fait, l'important est vraiment cette rencontre avec Dieu au travers de ce qui se vit en
EAP.
 L'accompagnement des équipes deuil m'a permis de découvrir la richesse des échanges et la
joie profonde des personnes qui accompagnent dans des moments douloureux. J'ai été
bousculée et boostée par ces témoignages de foi qui sont pour moi signes de la présence du
Christ et de la force de l' Esprit Saint.
 Les personnes relais sur les communes sont le lien entre l'Eglise et les quartiers et vice
versa. La Bonne Nouvelle doit être annoncée à la périphérie, comme le dit le Pape François,
et c'est aussi ce que nous dit le prêtre à chaque fin de célébration. L'importance de témoigner
et d'annoncer la Bonne Nouvelle s'est renforcée en moi. Dire qui je suis et en Qui je crois.
 Les différents moments conviviaux procurent de la joie, joie de se retrouver, comme le
désire tout être humain qui est un être social. Ces moments sont également signes d'amour,
de partage et ne sont possibles que parce que Christ est présent en chacun de nous.
Au jour de notre baptême , nous avons reçu ce don de devenir enfant de Dieu. L' EAP veille à ce
que chacun(e) puisse vivre son baptême, ce qui m'a aidé à revivre le mien, à prendre soin de l'autre
et à faire grandir mon humanité.Cette humanité me demande de toujours plus m'ajuster à ce que
demande le Christ. M'ajuster, passer par le Christ pour mieux dire « oui » au Père.
Cette mission à l' EAP m'a demandé d'être à l'écoute des uns et des autres pour faire remonter,
ensuite expliquer en retour : être au service des frères et sœurs, en approfondissant ma relation à
Dieu, au Christ.
L' EAP gère aussi des conflits, expose des difficultés. Dans ces échanges, confrontations, seul Dieu
peut nous aider, d'où la prière pour mieux accompagner, mieux discerner, pardonner et avancer de
façon sereine. Cela ne m'a pas toujours été facile, mais j'ai puisé la force dans la prière qui
m'indiquait le chemin à suivre, les personnes ressource. J'ai d'ailleurs souvent rendu grâce pour ce
qui se réalisait finalement avec succès, ou pour des réponses positives.
La mission en EAP est au service de la communauté, de Dieu, et tous ceux qui forment l' EAP sont
dans le même esprit. Du coup cette mission prend un autre sens, une autre dimension. Même si nous
ne nous sommes pas choisis, je me sentais reliée à chacun, chacune, en communion. Faire corps,
corps avec le Christ, faire Eglise a pris un sens. Au delà des services, des mouvements, en lien avec
ce que chacun (e) vit en famille, professionnellement, dans les quartiers, engagements, en
communion avec cette communauté, l'EAP participe à la construction de l' Eglise. Je suis partie
prenante de cette construction d' Eglise en marche. C'est bien dans le respect, l'amour et l'espérance
que le Christ nous demande d'avancer, c'est ainsi que j'ai vécu ma mission à l' EAP.

