Après un temps de découverte de la vie
religieuse, j’ai pris l’Habit religieux en mai
2013.

Prière
D’après la prière à Ste Léonie Françoise de Sales de
Mgr Stenger (1-12-2001).

Dieu très bon,
Je suis donc actuellement dans un temps de
formation spirituelle et humaine qui me
prépare à me donner totalement au Seigneur
par les trois vœux de pauvreté, chasteté et
obéissance.
Le charisme de notre Congrégation consiste
pour l’Oblate à s’offrir à Dieu en tout ce
qu’elle vit et fait, pratiquant avec humilité la
plus délicate charité.
Notre apostolat est donc divers et varié nous
nous occupons des jeunes dans les écoles et
les foyers, mais aussi des personnes âgées
dans nos deux maisons de retraite.
À l’école de Saint François de Sales et de nos
saints Fondateurs le Bienheureux Père Brisson
et Sainte Léonie Françoise de Sales Aviat, nous
essayons de « travailler à faire le bonheur des
autres ».

Nous Te confions les jeunes en recherche de
sens et de vie : prends-les sous ta protection
pour qu’ils sachent reconnaître la vérité et
choisir la fidélité.
Nous te confions ceux qui à ta suite, T’ont
consacré leur vie pour le service de Ceux que
Tu aimes : suscite encore et encore des
réponses généreuses aux appels de l’Esprit.
Nous Te confions nos Églises diocésaines et
l’Église toute entière : qu’en elle se reflète Ta
Sainteté.
Enseigne à chacun de nous le chemin de joie
et de liberté : le chemin du bonheur d’être à
Dieu.
Amen.
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Résumé de l’Introduction de la lettre :
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la
vie de ceux qui rencontrent Jésus. »
Ces premiers mots de l’exhortation apostolique
du Pape François : Evangelii Gaudium, nous
tournent vers le Mystère merveilleux de la
Bonne Nouvelle. Lorsque l’Évangile est accueilli,
c’est une source de joie qui transforme peu à
peu notre vie !
Le Saint Père dans cette année pour la vie
consacrée exhorte à « réveiller le monde » ! Les
chrétiens et donc les consacrés sont appelés à
renouveler leur existence selon la radicalité
évangélique. Cela ne signifie pas rechercher la
perfection mais adhérer de tout son cœur à la
rencontre salvifique du Christ qui transforme la
vie.
Le consacré, en vivant la fidélité devient pour
ceux qui l’entourent :
-

« Témoignage,
proximité »

annonce,

compagnie,

-

Parole qui interroge des modes de vie
parfois engourdis et somnolents

-

« Appel qui encourage à se mettre en
mouvement pour donner raison du
Verbe qui demeure parmi nous, de
l’Esprit qui crée et qui renouvelle
constamment son Église. »

Cette lettre tout comme l’appel du pape
François nous invite à nous réveiller et nous
encourage à une confrontation entre Évangile
et vie.
Elle invite également à une réflexion
personnelle, fraternelle et communautaire sur
la façon dont nous vivons la primauté de Dieu
« qui apporte à l’existence humaine une
plénitude de sens et de joie car l’homme est
fait pour Dieu et il est sans repos tant qu’il ne
repose en Lui. »

Témoignage

Aînée d’une famille chrétienne pratiquante
pour qui la prière familiale était le sommet de
la journée, j’ai très tôt ressenti l’appel à me
consacrer dans la vie religieuse.
Ayant vécu de nombreuses années dans le
scoutisme, j’ai eu le bonheur d’y découvrir la
joie du don, du dépassement de soi et du
service des plus petits.
Au lycée puis pendant mes études
d’infirmière, j’ai ressenti le besoin de partager
l’amour infini et miséricordieux de Dieu
autour de moi.

Cela m’a apporté beaucoup de joie de
témoigner non par de longs discours mais en
essayant de vivre la vie chrétienne dans ses
dimensions de partage, d’écoute et de
pardon, même si cela n’a pas été simple dans
un milieu plutôt hostile.
Mais quelle joie de pouvoir soulager la
douleur et d’être à l’écoute de ces personnes
malades qui sont pour moi d’autres Christ car
Jésus nous affirme :
« Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait. » (Mt 25,40).
Dans le même temps, je ressentais le besoin
de prier dans l’oraison et le silence tout
autant que celui de me mettre au Service de
mes frères.
Mais comment servir le Seigneur dans la
contemplation et l’action ?
C’est tout naturellement que je me suis
tournée vers les Sœurs Oblates de Saint
François de Sales que je connaissais. Je suis
entrée à 21 ans dans la Congrégation dont la
Maison Mère est à Troyes.

