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La formation en Afrique
Je viens de passer un mois au prieuré de 
Kompienbiga (Burkina-Faso) où des jeunes 
découvrent notre vie de Sœurs des Campagnes. 
Chaque matin, j’étais avec les novices ; nous 
lisions en continu les Constitutions. J’ai aimé 
les entendre dire avec leurs mots les éléments 
fondamentaux de notre vie. Voici quelques 
expressions relevées :

Rendre l’Église davantage 
présente dans les régions 
rurales
Je me demande pourquoi les villages sont 
négligés par beaucoup de gens. Si le Christ 
revenait, de nos jours, dans les villages, 
trouverait-il beaucoup de missionnaires ?  
Ils ont les yeux fermés sur ces zones 
reculées. Seigneur, envoie-nous de 
nombreux ouvriers pour ta mission auprès 
des ruraux.

Nos saints patrons 
Notre Congrégation repose sur des pierres 
solides qui ont œuvré pour le salut de 
leurs frères, ont aimé leur mission dans les 
villages… Ce sont des gens qui se sont 
oubliés pour le bien du monde… Ils ne 
nous laisseront pas seuls, leur intercession 
auprès de Jésus nous aidera.

Communion profonde au
monde rural
Lorsque nous visitons les fidèles de 
Kabamga le dimanche, c’est une grande 
joie. Je ne sais pas d’où vient la joie, mais 
j’ai la joie quand je pars là-bas.

L’après-midi, je vivais un temps d’animation avec 
les pré-postulantes. Voici des extraits de leur 
prière sur le thème de l’Alliance dans l’Ancien 
Testament :

Je te rends grâce Seigneur pour la foi 
d’Abraham, pour ton Alliance que tu ne 
cesses d’établir avec nous. Merci pour leur 
écoute à ta Parole. Augmente en moi la foi 
afin que je puisse écouter ta voix dans ma 
vie et m’engager ensuite à l’annonce de la 
Bonne Nouvelle.

L’homme est une roche collée au sol, mais 
Dieu vient toujours vers nous, pour nous 
arracher du sol par amour sans condition. 

Merci Jésus Christ de m’avoir aimée telle 
que je suis. À travers cette session, j’ai 
compris que Dieu a été le premier à vouloir 
que je le connaisse et il est toujours prêt à 
me pardonner… Merci Seigneur pour cet 
amour gratuit, pour moi et pour tous les 
hommes. J’ai compris aussi que le Seigneur 
me fait confiance. Cette confiance résonne 
au fond de mon coeur. Il veut que l’on soit 
des amis intimes…

Vous pouvez deviner que j’ai moi-même 
beaucoup reçu de ces partages de foi. C’est 
beau de voir des générations plus jeunes et 
d’une autre culture que la mienne exprimer notre 
vie de Sœurs des Campagnes, d’être témoins 
des lumières reçues à l’écoute de la Parole de 
Dieu ! Béni sois-tu Seigneur, pour la fraternité !

 Sœur Sylvie Mériaux
 Prieuré Notre-Dame-du-Rosaire
 Lumigny (Seine-et-Marne)

De gauche à droite : Sœurs Nadège,  
Anatolia (maîtresse des novices), Justine et Jocelyne


