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Le don de Dieu, c’est bien ce qui a 
fait tilt pour moi au cours de cette retraite 
de jeunes à laquelle je participais. J’avais 
autour de 15 ans.
Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a 
donné sa vie pour nous.
Cette réalité ne m’avait jamais touchée 
à ce point. Pourtant j’avais eu le caté, la 
messe, la communion, et tout, et tout…

Comment Dieu, si loin, peut-il 
se faire si proche de chacun 
de nous ? Est-ce possible que Dieu 
puisse m’aimer, moi, jusqu’à nous envoyer 
son Fils ? Et tout cela par amour ?
C’est un nouveau langage qui me 
bouleverse et la question surgit : Qu’est-ce 
que je peux faire, moi, devant un tel don ? 
La réponse est claire dans l’ardeur de la 
jeunesse : Lui donner ma vie.
Mais cette découverte de mes 15 ans res-
tera enfouie longtemps avant de réappa-
raître au détour d’un chemin comme une 
évidence, donner ma vie à Dieu dans la 
vie religieuse.
Alors commencent les diverses 
démarches avant d’arriver au choix de la 
famille religieuse qui correspond à mes 
aspirations.
Donner ma vie au Seigneur dans la  
famille des Sœurs des Campagnes, 
donc dans la proximité des personnes d’un 
village, d’un secteur.
Voici ce qu’en dit Sœur Ghislaine, la 
fondatrice de notre famille religieuse : 
Nous nous donnons à cette prédication 
vivante de l’Evangile que constitue la vie 
religieuse… Par amour du Christ et des 
ruraux, nous choisissons de nous intégrer 
intimement dans le milieu rural pour que 
notre vie religieuse, vécue en communion 
avec ceux à qui nous sommes envoyées, 
leur révèle quelque chose de l’amour du 
Christ.

La décision étant prise, je 
me lance avec enthousiasme 
dans l’aventure ! Je choisis d’orien-
ter mes forces affectives vers Dieu et vers 
toute personne.
Non que le manque de compagnon et 
d’enfants ne se soit pas fait sentir à un 
moment de ma vie ! Mais l’appel à me 
donner, dans cette forme de vie, restera 
premier. Avec la grâce du Seigneur !
La vie communautaire, (avec ses 
frottements qui rabotent ! On ne vit pas 
dans les nuages !) ainsi que la règle de vie 
de notre famille religieuse, nous donnent 
de bons repères pour avancer ensemble 
dans cette attitude du don.
Merci Seigneur pour la communauté qui 
m’est donnée sur ce chemin !

Je reçois beaucoup des per-
sonnes avec qui je partage des respon-
sabilités dans la mission. Donner-recevoir 
sont appelés à se féconder mutuellement.
Quel bonheur de communier à la joie des 
enfants et de leurs parents, découvrant la 
présence de Jésus dans l’Évangile et dans 
leur vie ! Et quel émerveillement lorsque 
des adultes de tous âges font le pas de 
demander le baptême !

Merci pour la famille, les frères et sœurs, 
neveux, amis qui me portent par le sérieux 
d’une vie donnée, dans la vocation qui est 
la leur ! C’est un stimulant !
Aujourd’hui, je peux relire ce chemin avec 
joie ! 
Il est fidèle Celui qui nous appelle ! Il donne 
sa grâce à tout moment !
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