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La Réunion comme terrain  
d’expérimentation
En novembre dernier, Viviane Gay-des-Combes est partie vivre un temps de mission sur l’île 
de la Réunion à la suite d’une année de formation chrétienne qu’elle a vécue dans le sud-ouest 
de la France (Ecole Jeunesse Lumière du P. Daniel Ange). La rédaction lui a demandé de 
raconter un peu ce qu’elle y vivait.

Voilà déjà un mois que je suis accueillie avec mes amis au foyer de 
Charité du Tampon à la Réunion. Un mois que je m’acclimate à cette 
île, à ce nouveau mode de vie, à l’alimentation et à sa culture. Il ne se 
passe pas un jour sans que je fasse de nouvelles découvertes. Au début, 
le temps passait très vite. 

Tout à découvrir – La première semaine, j’ai découvert l’île et ses 
richesses en profitant pleinement de chaque instant qui m’était donné 
de vivre ici. Je me suis aussi imprégnée des lieux qui allaient m’accueil-
lir. J’ai pris le temps de faire connaissance avec les personnes avec qui 
j’allais partager ce bout de chemin. La principale richesse découverte 
ici concerne l’aspect culinaire. Tous les fruits proviennent de l’île et le 
goût est incomparable par rapport à ceux que l’on mange chez nous. 
J’aime beaucoup rendre service à la cuisine et aider à la préparation des 
plats typiques. Le seul point négatif pour moi reste le piment. 

A ma place ? – Puis, peu à peu, une certaine routine s’installe et vient 
le temps où la distance avec mon pays natal et avec les personnes qui 
me sont proches se fait sentir. La question de savoir si je suis à ma place 
est aussi présente : est-ce que j’ai fait le bon choix de repartir une deu-
xième année ? Je me confie donc à Jésus, valeur sûre, que je retrouve 
partout où je vais et en qui je trouve ma force et ma paix. Dans mon 
cœur résonne cette parole : « Tu es mon serviteur, je t’ai choisi ; ne crains 
pas car je suis avec toi. » (Is 41, 9-10) Je comprends alors que ma place 
est bel et bien ici et je suis heureuse de pouvoir vivre cette expérience 
qui sera charnière pour ma vie, j’en suis certaine.

Au foyer – Notre quotidien est rythmé par une vie de prière soute-
nue. J’aime beaucoup ce verset que l’Eglise proclame lors du premier 
office de la journée. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera 
ta louange. » (Ps 50, 15) Ce verset me parle beaucoup car la première 
parole de la journée que je prononce est lors de l’office des laudes. Nous 
avons aussi la chance de recevoir l’Eucharistie chaque jour. Remplis de 
cette force, la journée peut commencer. 

La vocation du foyer est d’accueillir des personnes en leur proposant 
de vivre des retraites. Les retraitants vivent une semaine de silence 
accompagnée d’enseignements et de temps de prière personnelle. Pour 
y avoir participé, ces retraites sont des temps forts où l’on voit vrai-
ment Dieu à l’œuvre. J’ai aussi eu le temps de me redécouvrir à travers 
la Parole de Dieu qui regorge de trésor. Puis, en fin de journée, nous 
prions les vêpres et le chapelet ensemble.

Finalement, avant d’aller nous coucher, nous prions les complies per-
sonnellement ou en communauté.

Je vous souhaite une belle et sainte année 2023 à chacun et vous porte 
dans mes prières.
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Viviane à la découverte des richesses de l’île de la Réunion.
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