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Prise de parole de Véronique Rouquet pour son engagement définitif à La Xavière 

15 août 2020, Grambois 

 

Notre assemblée est plus large qu’il n’y paraît. Beaucoup nous ont assuré de leur 

proximité : xavières, amis, collègues, membres de la famille... En m’adressant à vous, je 

pense aussi à eux. 

En commençant à écrire ce mot, j’ai compté le nombre d’années où j’ai désiré vivre ce 

jour : 25. Cela fait 25 ans que l’évidence a saisi mon cœur : « si Dieu existe, je dois être 

toute à Lui ! ». En la fête de l’Epiphanie 1995, alors jeune étudiante, j’ai vu les mages en 

route ; leur joie à la vue de l’étoile a été contagieuse, puis le visage du Christ enfant 

offert à toutes les nations a modifié mes plans de route. Dès cet instant, je n’ai eu de 

cesse de redéfinir mes choix chaque année pendant 15 ans dans la ligne d’un désir de 

consécration omniprésent : j’ai beaucoup cherché... et beaucoup déménagé !  Au fur et 

à mesure des années, ce chemin sinueux m’a paru parfois bien long et difficile. Quand 

je pensais être arrivée à un port, il me fallait repartir ! Une amie des premières heures 

me demandait récemment ce qui m’avait fait tenir dans cette quête : une force au-

dedans me poussait, une espérance toujours renouvelée que je ne saurais expliquer 

autrement que par la fascination du Visage du Christ, fascination déposée en moi dès 

l’enfance. 

Au long de mes années de formation à La Xavière, jetant les yeux vers mon passé, j’ai 

découvert que le Christ n’était en rien comparable à quelqu’un au bout d’un chemin qui 

m’aurait appelé à le rejoindre là où il était, me guidant de loin pour que je ne me trompe 

pas aux carrefours...Non, en relisant mon parcours j’ai plutôt découvert qu’il était à mes 

côtés, marchant à mon rythme, et me demandant (comme Léonie à Claire !) : « Où vas-

tu ? Que nous y allions ensemble ! »  
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C’est lors d’une retraite selon les Exercices de saint Ignace en 2011 que mon chemin s’est 

éclairé : j’ai compris que la spiritualité ignatienne donnerait sens à ma vie. Entrée à La 

Xavière peu de temps après, j’ai progressivement expérimenté combien ce que j’y vis est 

unifiant : la relation profonde avec le Christ va de pair avec une vie communautaire qui 

allie responsabilité et liberté. Et le travail en plein monde, pour moi essentiellement 

auprès de jeunes collégiens, me fait chaque jour découvrir combien Dieu se rend présent 

de manière très concrète dans les rencontres et les événements les plus ordinaires.   

Je témoigne aujourd’hui qu’à La Xavière pour moi la joie est forte et la paix profonde.  

Aujourd’hui, je suis donc heureuse de m’engager pour toujours à la suite du Christ. Cette 

joie, au vu de mon long cheminement, est bien sûr immense. Mais elle est encore plus 

grande du fait que ce n’est pas seule que je m’engage. Il y a un an en effet, La Xavière a 

dit oui à ma demande de vœux définitifs, et cela veut dire que nous sommes non pas 

deux à faire alliance mais trois : Dieu, La Xavière et moi. Cela, c’est de la joie 

surabondante ! car c’est le Christ lui-même qui nous rassemble et nous donne de nous 

mettre à son service d’une manière qui fait que chacune a le souci de ce que fait et vit 

l’autre : la mission des unes intéresse toutes, et chacune est partie prenante de ce que 

le Christ nous a légué par l’intermédiaire de notre fondatrice Claire Monestès : le désir 

de réconcilier toute l’humanité en Lui et de faire le lien entre tous. Que ce soit en 

communauté, dans l’Eglise ou dans un travail dans la société, cette même orientation de 

vie nous unit, et cela fait de nous, comme dit Claire, les « membres d’une même famille, 

avec des liens si forts que le Christ seul a créés. »   

Je rends donc grâce pour le Christ qui nous unit aujourd’hui et nous redit la confiance 

qu’il porte à La Xavière, petite cellule d’Eglise qui veut le louer et le servir. Que le désir 

du Christ, exprimé dans sa prière au Père, s’accomplisse toujours davantage en nous et 

dans le monde : « Que tous soient un, comme Toi Père tu es en moi et moi en toi, qu’eux 

aussi soient un en nous ».  
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