Je chemine avec Lui

Je suis missionnaire dans la Province de France depuis mars 1997. Au cours de mes cinq premiers
mois, j’ai séjourné à Chavanod, dans l’attente de mon permis de séjour et j’ai eu le privilège
d’apprendre le français avec Sœur Constance Métral. J’ai aussi fait un mois d’apprentissage du français
à l'Institut Catholique de Paris. Plus tard, j’ai eu l’occasion d’assister à une session «formation pour
les missionnaires, » organisée par l’équipe Générale à Chavanod, avec six autres Sœurs indienne qui
avaient opté pour aller au Pérou, en Afrique et à Genève. À la fin de cette formation, nous avons eu
une célébration eucharistique très significative. Sr. Pushpam, alors Supérieure Générale, avec son
conseil, et nos Sœurs de Chavanod, nous ont envoyées dans nos missions respectives. Ainsi, le 5
septembre, je suis allée au Foyer ‘l’Accueil,’ à Genève.
J’étais responsable de l’entretien du foyer. Mon travail consistait à laver et repasser les draps des
résidentes du Foyer et à nettoyer des chambres avec une autre sœur française. Je prenais des cours de
français le soir. Quelques mois plus tard, j’ai suivi un cours de formation rapide dans le but
d’accompagner les personnes âgées et les malades. Ce programme faisait partie de l’organisation
Caritas et donc j’ai commencé à rendre visite régulièrement, une fois par semaine, à une vieille dame
dont les seuls compagnons étaient un chien et deux chats. En tant que membres de ce groupe de
visiteurs, nous nous réunissions régulièrement pour partager nos expériences.
Après 11 ans de séjour au foyer, en 2008, j’ai été envoyée à ma nouvelle communauté, à la Petite
Boissière à Genève. Jusqu’à aujourd'hui, je suis dans la même communauté. Au fil des ans, le nombre
des sœurs s’est progressivement réduit et actuellement nous sommes cinq sœurs : trois Françaises et
deux Indiennes. Je continue mon apostolat quotidien au Foyer quatre jours par semaine. J’ai un
engagement bimensuel le dimanche à la Terrassière, une maison de retraite. Je continue à rendre visite
à ma vieille amie qui est maintenant dans une maison de retraite. A la Terrassière, je fais du bénévolat
et nous avons un partage et une évaluation de notre travail chaque trimestre.
Ici à Genève, tous les six mois, avec les religieuses d’autres congrégations, nous avons une journée de
récollection et nous renouvelons ensemble nos vœux le 2 février. Je suis très heureuse de faire partie
de la chorale de notre paroisse ces dernières années. J’attends avec impatience le jeudi soir pour aller
à la répétition. Nous, les missionnaires d’Afrique, du Sri Lanka et de l’Inde nous nous réunissons tous
les trois mois avec Sœur Maryline, notre Provinciale, pour recevoir une nourriture spirituelle, partager
notre expérience de vie et prier ensemble. Cette rencontre m’encourage et me donne de l’énergie pour
continuer ma mission avec joie.
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