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Au service de mes Sœurs, 
un nouvel appel ?

L e Chapitre Général est un temps fort de conversion, de recherche de la 
volonté de Dieu pour notre famille religieuse : Seigneur, que veux-tu que 
nous fassions pour toi ? Il commence par un temps d’élection où une Sœur 

est choisie pour être Supérieure Générale. Quatre Sœurs élues, elles aussi, constituent son 
conseil. Elles l’assisteront dans sa charge de conduire l’ensemble de la congrégation, de 
mettre en œuvre les orientations du Chapitre.

L’élection est toujours précédée d’une prière 
intense afin que le Seigneur guide notre choix  
par son Esprit et donne la paix à celle qui aura 
à dire « oui ». 
Dans cette journée de prière, de discernement, 
m’était revenue une Parole entendue lors de ma 
retraite de noviciat : En vérité, en vérité, je te 
le dis, quand tu étais jeune tu mettais toi-
même ta ceinture et tu allais où tu voulais : 
quand tu seras vieux, un autre te nouera la 
ceinture et te mènera là où tu ne voudrais 
pas aller. Jn 21, 18. 
Alors qu’un certain trouble m’habitait, je 
m’entends dire dans un temps de prière en 
commun,  craintive et tremblante : « J’ai choisi 
de suivre le Christ, mais on ne choisit pas 
toujours la manière de donner sa vie. On peut 
être conduite là où l’on ne voudrait pas aller. 
Je reconnais mes limites, ma pauvreté qui me 
fera crier vers le Seigneur. Ce soir je laisse ma 
"terre" ouverte à l’Esprit ».

Mission que je reçois
Prieure Générale…  Et si c’était un nouvel 
appel qui m’était adressé pour continuer à 
suivre Jésus comme Sœur des Campagnes ? 
Cette responsabilité transforme mon chemin 
de vie communautaire régulière que j’aimais, 
le rythme de prière serein, la mission avec les 
mêmes personnes, un engagement incarné 
dans un lieu et dans le quotidien de la vie. C’est 
un changement profond dans la mission, mais 
c’est bien le même appel à vivre comme Sœur, 
au milieu de mes Sœurs, et par elles, avec elles, 
au milieu des ruraux.  
Si j’ai répondu à cet appel qui me dépasse, si 
ce « oui » a pu se dire, c’est grâce aux différents 

« oui » qui m’ont été demandés tout au long de 
ma vie. « Oui » à la vie, à ma famille humaine, à la 
vie religieuse chez les Sœurs des Campagnes. 
Une invitation à suivre, à la manière de Jésus, 
un chemin d’humilité, de croix et de joie.
Déjà je fais l’expérience que seule la foi permet 
de découvrir qu’il n’y a aucune réalité, aussi 
opaque semble-t-elle, qui ne puisse être 
traversée par la lumière de Dieu. La mort brutale 
en Afrique de notre Sœur Sylvie-Marie me fait 
dire et croire que Dieu est là, même si les signes 
de sa présence sont autres que ceux que nous 
avions imaginés.
Il me faut découvrir aujourd’hui que la charge 
reçue peut être une grâce nouvelle, un don de 
Dieu qui me montre son Amour. Il s’agit bien 
d’une mission que je reçois. J’ai confiance que 
le Seigneur sera avec moi, que c’est Lui mon 
berger. Même si je passe par des vallées 
obscures, je ne crains rien, car il est près de 
moi, de nous. Ps 22 (23).
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