
MARS 1997 17 

Comment devient-on 

Sœur des Campagnes ? 

 
 

UITTER PAYS, FAMILLE, AMIS et profession pour répondre à l'appel de Dieu, 
c'est le début de l'aventure. Entrée dans la communauté des Sœurs des Campa-
gnes, il s'agit pour moi de découvrir leur vie, de discerner si j'y suis vraiment appe-
lée, et de m'y former. 

De quelle formation s'agit-il ? Si j'ai choisi de suivre Jésus, je chercherai à mieux le 
connaître, demeurant longtemps à son écoute, laissant former en moi le disciple. Si j'ai 
choisi de répondre à cet appel de Dieu chez les Sœurs des Campagnes, j'aurai à entrer 
dans les aspects particuliers de cette vie religieuse ; aspects communautaire, liturgique, 
missionnaire en milieu rural. 

Cette formation se vit dans une communauté qui est le milieu porteur, éducateur de la 
tradition vivante d'une famille religieuse. A l'intérieur de celle-ci, certaines Sœurs ont plus 
particulièrement une fonction de “guide” pour les premières étapes à parcourir avant l'en-
gagement définitif : 

Le postulat, temps de transition, de connaissance mutuelle, se passe surtout en stages 
dans les prieurés et permet de mieux découvrir la mission des Sœurs. 

Le noviciat dure deux ans, dont une année de retraite en quelque sorte. C'est un temps 
fort de recherche de Dieu dans la prière, la lecture de la Bible, la découverte de la liturgie ; 
avec une part de travail manuel et quelques engagements missionnaires, surtout durant 
les stages en prieuré dans la deuxième année du noviciat. 

Après un premier engagement temporaire, la formation se continue dans les prieurés 
d'accueil, avec des engagements concrets et des travaux d'études théologiques, par des 
cours, sessions, travaux personnels. Des rencontres sont prévues entre jeunes Frères et 
jeunes Sœurs sur ce qui fait la spécificité de notre vocation. C'est un temps de discerne-
ment vers l'engagement définitif. 

Mais la formation n'est pas finie, elle dure toute la vie car nous sommes toujours en 
chemin. En effet, nous ne mettons jamais un point final à notre découverte de Dieu et à 
notre désir de mieux vivre l'Évangile dans le monde rural d'aujourd'hui. 
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