Religieuse, pourquoi ?
Cette vie en vaut la peine !
Nathalie Becquart
avec Marie-Lucile Kubacki
POINTS FORTS
Evocation personnelle de la vie religieuse par
Nathalie Becquart
Réflexion sur la vocation à la vie religieuse
apostolique
Suivie de 3 témoignages de religieuses
ARGUMENTAIRE
Qui n’a pas rencontré dans sa vie une religieuse
marquante par son dévouement et sa bienveillance ?
Les sœurs apostoliques ont ainsi beaucoup contribué à l’évangélisation de l’Occident en
s’investissant dans des missions éducatives, caritatives et sanitaires. Seulement les temps
changent. Beaucoup de leurs activités se sont sécularisées. Les congrégations religieuses
traditionnelles peinent à recruter et blanchissent sous le harnais. Certaines même ferment
leurs portes. Sans décoller son regard de ces réalités difficiles, Sœur Nathalie Becquart
croit qu’un avenir est bel et bien possible si on retrouve l’ardeur et la créativité apostolique
des origines et qu’on les adapte aux défis contemporains à relever. La passion et la
confiance qui l’animent, elle les puise dans son parcours personnel, dans les attentes qu’elle
perçoit chez les jeunes et dans une foi en l’avenir qu’elle nomme espérance.
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Auparavant, diplômée de HEC, elle s’était investie dans le scoutisme, formée à la
théologie au Centre Sèvres et à la sociologie à l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS). Elle a déjà publié aux Editions Salvator 100 prières pour traverser la
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Marie-Lucile Kubacki est journaliste à l’hebdomadaire chrétien La Vie où elle couvre
l’actualité religieuse en France et au Vatican.
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