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Quelles sont vos impressions en ce soir de 

journée d’élection ? 

La journée a été dense, multiple en ses divers 

aspects et émotions. Ce qui reste plus fort est 

de l’ordre de l’expérience spirituelle. 

Humainement, je ne me sens pas de taille pour 

cet appel, et aussi je ne m’attendais pas 

tellement à cette réélection après un mandat 

qui devait être de transition... Un chemin s'est 

fait. Ce qui était en début de semaine dans les 

réflexions s’est transformé avec l’aspect du 

discernement, de la retraite, des repères pour 

trouver qu’est-ce que le Seigneur veut… C’est 

pour cela que c’est de l’ordre de l’expérience spirituelle : vécu comme un appel et une 

reconnaissance que c’est lui qui peut et veut conduire. Le premier défi est de cet l’ordre là, être 

à sa suite, être dans le désir de ce qu’il veut… la conscience que c’est l’Esprit qui conduit… Une 

petite phrase de Mère Isabelle me reste et me parle aujourd’hui : « donnons toujours une 

demeure à l’Esprit Saint ». Peut-être c’est cela que nous avons à faire en congrégation, chacune 

et moi-même aussi. Etre conduite par l’Esprit Saint, et lui donner toute sa place.  

 

Pourriez-vous nous partager autre chose du vécu de cette journée ? 

Il y a aussi tout cet aspect étonnant de la confiance qui est faite et de la joie qui est donnée à 

travers un choix qui se veut de Dieu. Ce choix posé en tenant compte des limites des unes et 

des autres, c’est aussi le mystère de l’incarnation qui est présent là... 

Il y a aussi bien sûr des impressions plus concrètes ou des instants plus forts : le moment où on 

est appelé à dire oui, celui de la bénédiction solennelle et aussi quand chacune de mes sœurs 

vient me dire son engagement : prière, coopération, obéissance... C'est ce qu’on appelle acte 

d’obédience. 

 

 



Y-a-t-il un fait que vous pouvez raconter à nos folowers ? 

Oui, je pense à un moment fort et particulier dont nos liturgies et désirs d'inculturation ou 

d'évangélisation des cultures pourraient garder une trace. 

Quand des sœurs commençaient à danser la 

danse du roi dans la salle du chapitre, nous 

l'avons plutôt réservée pour plus tard. C'est 

une danse impressionnante, tout en silence... 

Elle a eu lieu à la chapelle, après les actes 

d'obédience. Non plus pour signifier 

l'avènement d'un 'chef' mais pour le Roi des 

rois, celui pour lequel nous nous sommes 

engagées pour que son Règne vienne et qu’il 

s’étende dans les cœurs, en nous-même et, à 

travers la prière, dans le monde entier. C’était 

un moment fort d’intériorité, de don de soi pour le Roi des rois.  

 

Comment le chapitre va-t-il maintenant continuer ?  

Les débats vont se poursuivre et il y aura aussi l'élection de conseillères générales avec 

lesquelles nous pourrons coopérer au service de la congrégation. Merci de prier pour moi et 

pour nous, c’est ce que je demande le plus.  

 

Quels sont les défis qui se présentent ? 

Vous connaissez le thème du chapitre. Pour le moment certains retiennent surtout le début,      

« femmes responsables » mais il n’y pas d’invitation à être responsable sans invitation à être au 

service d’une croissance en Christ, une croissance harmonieuse, une croissance d’évangile. 

Cette croissance nous invite encore à réfléchir, à être attentives... 

Les défis ne manquent pas, certains sont connus d’autres pas. Le chapitre va continuer à les 

explorer, tenter d'ouvrir des chemins, voir comment les transmettre et les poursuivre. 

De ces défis, certains sautent aux yeux. Ce sont ceux de la transmission d’un charisme qui est 

né en France et en Europe au 19
ème

 siècle et qui aujourd’hui se vit très majoritairement en 

Afrique, une transmission non seulement du charisme mais une passation à préparer, un relai à 

passer. Il y a les questions de formation et de vie missionnaire. Celles du temporel aussi qui 



pourraient nous être cause de souci... Dans tous ces défis, c’est le désir de faire confiance et de 

nous laisser conduire qui pourra nous faire aboutir. 

 

Merci de nous accompagner de votre amitié fraternelle et votre prière. 

 


