
Engagements chez les Baladins : questions aux engagés

1 – Qu’est-ce qui vous a incités à entrer dans la démarche d’encadrement ?
La conviction que l’Église est missionnaire par nature.
Mon travail habituel le permettant de manière plus ou moins évidente, appartenir à la communauté
d’esprit est une façon d’honorer cette dimension de la vocation baptismale.
Je crois que les Messagers (dont j’apprécie aussi le soutien !), mais aussi l’intuition et le savoir-faire
des Baladins méritent d’être soutenus ; je peux le faire par la prière et l’amitié fraternelle, puisque
ma présence est rare pendant représentations et tournées. (Père Cyprien)

Le père Pons actuellement décédé, grand ami du groupe Passion, m’a fait faire connaissance du
Foyer de l’amitié, au début des années 1970. Toutefois, la découverte
et mon engagement dans le  groupe Passion ont été précédés de la véritable rencontre avec le
Seigneur  à  la  suite  d’une  retraite  au  foyer  de  charité  de  Chateauneuf-de-Galaure  et  grâce
particulièrement à la visite chez Marthe Robin et à sa prière. (Jean)

Quand j’ai assisté aux premiers engagements (Père Serge SOLIGNAC, frère Jacques LAFFONT de
COLONGES, Jean VIGARIE, Gérard et Michèle SCALISI), j’ai été très impressionnée. C’étaient
directement des engagements définitifs étant donné que cela venait formaliser un engagement de
longue date  au  service  de  l’œuvre  fondée  par  le  Père  Jean VIEILLEDENT.  Je  me suis  alors
renseignée sur les étapes d’engagement. J’ai trouvé que la démarche progressive prévue par ces
textes (qui venaient d’être écrits) méritait d’être expérimentée. Cela ne me déplaisait pas d’être la
pionnière dans ce domaine et cela permettrait de respecter l’adhésion progressive de mon époux.
En e et, étant protestant, il ne peut pas s’engager dans la Communauté de la même façon maisff
mon engagement a des répercussions sur notre vie de famille donc son accord était indispensable à
mon engagement. Depuis, j’ai parcouru toute la démarche d’engagement (en 3 étapes) tandis que
mon mari s’est investi de plus en plus à sa façon dans l’association … et de façon très e cace !ffi
(Viviane)

* Devenir Baladin à part entière me paraissait inaccessible. C’est une suggestion d’Estelle qui m’a
fait réfléchir : cette possibilité à présent me comble de joie.
* Approfondir ma foi.
* Donner un sens, un besoin de faire partager tout ce que j’ai reçu.
* Faire partie d’un groupe que je connais et que j’admire depuis toujours.
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* Répondre à un appel et devenir « disciple » du Père Jean, marcher sur les pas de Père Serge et de 
son groupe. (Maryvonne)



- la volonté de rester uni spirituellement, de vivre dans l’esprit de la communauté : évangélisation et
transmission de la foi aux jeunes
-  l’expérience de trois ans à Salvagnac a conforté ce désir
(Danilo)

C’était  dans le  droit  fil  des vœux prononcés en 1998 dans le  cadre de la communauté de vie.
(Jacques)


