
L’accueil gratuit et bienveillant devient tremplin  

pour aborder la question de la foi, la recherche de Dieu 

 

Témoignage de Sofia : « Je viens d’un pays communiste et j’ai grandi dans un milieu où Dieu n’avait pas sa 

place. J’étais riche, faisant partie d’une famille très favorisée qui travaillait dans le gouvernement. J’ai fait 

l’école supérieure des officiers, et j’ai travaillé comme diplomate, espion économique. Malgré la belle vie 

que je menais, j’étais vide de l’intérieur et je n’approuvais pas les fonctionnements du système. 

Emprisonnée, torturée, j’ai fuis mon pays et j’ai obtenu le statut de réfugiée politique en France. Mais, à 

mon arrivée en France, j’ai vécu et découvert la misère ; j’étais sans sous, à la rue.  

En France, j’ai découvert un côté humain à travers l’Eglise que je n’ai jamais connu dans mon pays. Quand 

j’étais dans la rue, sans travail ni logement, je me suis tournée vers les Sœurs de St Vincent de Paul. Elles 

m’ont accueillie, m’ont aidée à trouver un logement puis un travail.  

Je suis restée près de 20 ans à Paris, seule, sans amis, ni relations. 

Quand je suis arrivée à N., je ne connaissais personne et j’ai eu des soucis avec le renouvellement de mon 

titre de séjour. La Mission Intégration de la mairie m’a envoyée à la Pastorale des Migrants où j’ai fait 

connaissance avec C et C. J’ai été touchée par leur humanité, leur attention, leur disponibilité : j’ai découvert 

l’amour de Dieu. J’ai réalisé que dans mon pays, j’étais riche de biens matériels. En venant en France, j’ai 

tout perdu et je suis devenue pauvre. Mais j’ai découvert une grande richesse : Dieu est en chacun de nous, il 

nous aime. Et cela est une richesse bien plus grande que les maisons et appartements,  l’argent, le statut 

social élevé que j’avais dans mon pays.  

Grâce à C et C, mon rêve de faire un pèlerinage à Lourdes va bientôt se réaliser ; je remercie Dieu de les 

avoir connues et je prie tous les jours pour elles.  

Après ce long chemin parcouru, parsemé de grandes difficultés, de quelques bons moments, j’ai découvert la 

foi grâce à l’attention, à l’amour que m’ont donnée les Sœurs de St vincent de Paul, C. et C. Aujourd’hui, je 

suis plus en paix avec moi-même et avec les autres ; je ne me sens pus abandonnée comme avant. » 

Revenues bouleversée de son séjour à Lourdes lors de Diaconia 2013, Sofia vient de demander 

l’accompagnement vers le baptême.  


