"que notre communauté, nourrie de l’Evangile,
soit au rendez-vous des défIs de notre temps."

Marie-Automne
Thepot
(43 ans)
Cadre dans la fonction publique (politiques
sociales)

« Lorsqu’une communauté devient un abîme
de bienveillance, alors l’Évangile devient
crédible ».
(Frère Roger)

Paroissienne récente, j’ai trouvé à NDE
une communauté accueillante et ouverte.
Quelle joie de sentir le soufﬂe de l’Evangile,
en paroles et en actes ! Je désire servir ce
collectif avec enthousiasme et inventivité.
Particulièrement sensible à l’appel du
Christ à œuvrer pour un monde plus juste
et plus fraternel, j’ai toujours cherché à
lutter contre les inégalités sociales, que
ce soit au niveau professionnel ou dans
mes engagements d’Eglise (scoutisme,
CCFD, ATD quart monde). C’est donc tout
naturellement que je fais partie du groupe
NDE solidarité. Ayant grandi à Strasbourg
et travaillé à l’international, j’ai un fort
attachement à l’accueil de la diversité et
au dialogue interreligieux.
Ma vie de foi s’est nourrie dans cette
diversité à Taizé, auprès de frères et sœurs
Dominicain.es, et au contact de femmes et
d’hommes chercheurs de Dieu, en particulier

de personnes en situation de handicap.
Sensible à la spiritualité ignatienne, je
m’efforce de choisir le Christ et de rester
libre. J’ai récemment rejoint le collectif
Toutes Apôtres ! car il me semble urgent
de faire évoluer la place des femmes dans
l’Eglise. Cet engagement m’a réveillée ! Il
m’a notamment poussée à approfondir
« l’intelligence de la foi », en intégrant le
parcours de formation de 2 ans proposé
par la mission de France, que je découvre
avec bonheur.
Rejoindre l’EAP, pour moi, ce serait une
occasion de contribuer à ma mesure
à l’animation de ce collectif, pour que
chacun.e continue à y trouver sa place,
et que notre communauté vivante et
agissante, nourrie de l’Evangile, soit au
rendez-vous des déﬁs de notre temps.

