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Aujourd’hui avec vous : 

- Je célèbre la fidélité de Dieu et son alliance.  

- Je rends grâce pour l’évangélisation des missionnaires Français à Madagascar. 

- Je rends grâce pour ma famille et toutes les personnes qui ont été témoins de l’amour de 
Dieu sur mon chemin. 

- Je rends grâce pour La Xavière qui m’a accompagnée durant ces dix années et qui m’a 
montrée le chemin vers Dieu. 

- Je rends grâce pour Saint Ignace de Loyola qui nous a laissé l’héritage de sa spiritualité. 

 

Mon environnement familial et les mouvements d’Église  m’ont façonnée : me donnant le goût 

d’aimer Dieu et d’aller vers les autres.  

Mon désir de devenir religieuse est né quand j’avais 13 ans. Attirée par le témoignage des 

missionnaires, à mon tour je voulais aimer et suivre le Christ qu’ils aimaient.  

 

Le Seigneur écrit droit sur des lignes courbes. Des événements se sont succédé avant que je trouve la 

voie la meilleure pour moi. Car porter le désir de suivre le Christ ne me suffisait pas : Je voulais passer 

au concret. C’est ainsi que j’ai quitté mon pays d’origine et découvert La xavière : La présence au 

monde, la proximité avec les gens, la vie communautaire avec un esprit de famille m’ont fait choisir 

cette communauté qui est de spiritualité ignatienne.  

 

La suite du Christ est tissée de choix et de renoncement tout au long de la vie : 

- Choisir d’aimer toutes les personnes que le Seigneur met donne à rencontrer sans distinction de 

race ou d’âge. Renoncer aux liens familiaux, aux liens sociaux habituels.  

- Choisir de me remettre totalement à Dieu. Renoncer à des sécurités confortables, délier mes 

différentes attaches.  

- Accepter d’être renouvelée par l’Esprit Saint qui est à l’œuvre. Renoncer au passé. « Fervente du 

monde d’aujourd’hui non pas du passé » dit Claire Monestes, la fondatrice de La Xavière. 

- Avec mes sœurs de la communauté, me tourner vers le Seigneur qui nous rassemble pour que nous 

soyons ensemble des témoins. Renoncer à les changer.  

- Etre disponible pour la mission, tisser des liens avec les personnes rencontrées. Renoncer à une 

stabilité. 

 

C’est par mon attachement au Christ et pour sa plus grande gloire que ces choix et renoncements. 

 

La Xavière est une communauté contemplative et missionnaire. La prière m’apprend à tout recevoir 

de Dieu. Elle féconde mes actions et mes travaux apostoliques vivifient ma prière.  

Appelée à être « christophore », porter le Christ et être son témoin dans le monde en pleine 

mutation.  Une vocation n’est jamais une fuite de la vie et du monde dit le Pape François.  

S’engager est un risque ; s’engager définitivement c’est signer un chèque en blanc. M’abandonner à 

Celui à qui je remets ma vie, lui laisser mener la barque de ma vie à la Xavière.  

Ma petite expérience me montre que Dieu peut combler mon cœur et me rendre heureuse. 
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En cette année de la miséricorde, le Père nous dévoile son cœur, qui est source de joie et de paix, je 

lui demande la grâce de demeurer dans son Amour et d’être fidèle.   

 

Je compte sur votre prière. 

 

 

 


