
Bonjour !  

Je m’appelle Letizia, j’ai 21 ans et suis étudiante à l’université de 
Lausanne. Je fais partie de la communauté de langue italienne de 
la paroisse de Renens et je m’apprête à partir en mission avec 
Points-cœur en Argentine, pour une durée de 17 mois.  

Mon parcours a commencé il y a quelques mois, en pleine 
pandémie du COVID. La situation ayant rendu mon quotidien et 
mes études plus difficiles, je me suis mise à penser à mon futur. 
J’ai ainsi décidé de faire une pause dans mes études. Mais que 
faire ? La réponse m’est venue assez naturellement, car j’ai 
toujours eu en moi le désir de faire une expérience 
« humanitaire ». Je ne connaissais Points-cœur que de nom, 
sachant que deux prêtres de ma paroisse en faisaient partie. 

Lorsque que l’un d’entre eux m’a parlé de leur mission, je ne sais 
pas pourquoi mais j’ai tout de suite croché. Ce qui m’a touchée, 
c’est la simplicité de la mission, le fait de se mettre à disposition, 
ne pas essayer de s’imposer. Une parole m’a tout de suite parlé : 
« Nous n’allons pas pour jouer les héros, ni sauver des vies ». Plus le prêtre me parlait de la mission, 
plus je sentais que c’était fait pour moi. En effet, j’ai toujours aimé rencontrer des nouvelles 
personnes, de tout horizon, mais la vie communautaire et de prière m’a également interpellée.  

Un autre point marquant de mon parcours a été lorsque je suis allée vivre un week-end au Point-cœur 
de Genève. À cette occasion, j’ai pu rencontrer des amis de la mission et faire leur connaissance. Je 
dois avouer que j’avais un peu peur, je ne savais pas comment les rencontres allaient se passer, après 
tout je n’étais qu’une inconnue pour ces gens. Et c’est là que j’ai eu ma plus grande surprise. Les gens 
me traitaient comme une connaissance, presque une amie alors qu’on venait de se rencontrer. J’ai 
découvert des personnes incroyables qui m’ont enrichie avec leur parcours de vie et leur personnalité. 
Le fait qu’on puisse avoir ce type de rencontres et d’échanges dans notre culture suisse m’a 
également beaucoup étonnée. Cela m’a encore plus confirmé dans ma décision de partir et 
d’expérimenter ces rencontres, me dédier à elles.  J’ai pu aussi vivre des moments très forts de prière, 
partagé des rires et discussions passionnantes avec les membres de Points-cœurs. 

Ce week-end m’a permis de goûter au charisme de Points-cœur et de me confirmer dans mon projet. 

Je pense qu’aujourd’hui le fait de donner de mon temps et de ma personne est ce que je peux faire de 
plus. Et dans le contexte de la pandémie, cela me semble d’autant plus important, car la solitude est 
encore plus présente. Me poser et dédier mon temps aux autres c’est aussi une façon de les aimer, de 
suivre les commandements de Jésus. 

Je suis heureuse de pouvoir partager ce projet avec ma paroisse, à travers ces quelques lignes, mais 
aussi avec ma messe d’envoi en mission. Celle-ci aura lieu le dimanche 27 juin à 20h à Saint-François. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur mon projet ou me soutenir (spirituellement ou financièrement), 
n’hésitez pas à me contacter ou à venir à la messe d’envoi !  

Mon mail : leila.mon99@gmail.com  


