Je m’appelle Eugénie, j’ai 18 ans et je viens d’Argentré du Plessis, une petite ville à côté de Vitré. Cette année je suis
en prépa orthophoniste à Rennes où je réside au foyer Notre Dame du Rosaire.

Depuis que je suis toute petite, je fais de la musique et du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) dans
ma ville et c’est toujours un grand plaisir d’y aller ! Je suis aussi investie dans les paroisses d’Argentré et de Vitré
où je joue aux messes des jeunes.

A mon retour d’un séjour à Taizé en seconde, j’ai choisi d’être chrétienne par véritable choix personnel et
non plus par tradition. J’ai alors recommencé le MEJ en tant que jeune et animatrice, j’ai intégré le groupe de
musique du MEJ 35, AuDaSse, où nous jouions à chaque rassemblement. J’ai aussi commencé les camps avec
le MEJ ou avec la Pastorale des Jeunes-Silo et toutes ces activités nourrissaient ma foi et me donnaient le
sourire et la joie au cœur.
A la Toussaint l’année dernière, j’ai passé mon BAFA avec Silo, une expérience géniale ! Je suis ainsi partie en
camps au ski, à la mer, tout ceci avec le MEJ ou Silo, du pur bonheur ! Puis je suis partie aux JMJ où j’ai eu de
belles discussions et vécu des beaux moments de prière. Ce pèlerinage en Pologne m’a aidée à me préparer
pour cette difficile année de concours qui allait commencer.
Pour moi, l’Église est une grande famille pleine d’amour, un lieu de bienveillance qui m’a fait grandir,
m’épanouir et m’a fait devenir ce que je suis aujourd’hui. Les amitiés que j’ai pu faire dans mes différents
engagements sont différentes de celles que je pourrais faire en dehors car nous avons un lien fort qui nous unis :
la foi.
L’Église est pour moi un rocher sur lequel je peux m’appuyer car je sais que Dieu est toujours là pour moi
dans les bons et les mauvais moments. Comme l’a dit le pape, « Chers jeunes, Dieu nous a donné la vie en
abondance, avec lui, nous aurons la joie au cœur, et le sourire aux lèvres ». Cette phrase du pape est sûrement
celle qui m’a le plus touchée, elle m’aide à garder une vision positive de la vie surtout cette année. En effet, avec
ma prépa, j’ai dû arrêter à mon plus grand regret, le MEJ en tant que jeune et animatrice, mais je m’arrange
toujours pour ne pas louper les messes de rassemblement, où je joue avec AuDaSse. Et c’est donc avec plaisir
qu’une fois que j’aurais mon concours, je recommencerais à fond le MEJ, la chorale, les camps, bref tout ce qui
me rend heureuse et qui me fait grandir dans l’amour.

