Ma vie en France

Je suis dans le diocèse d'Annecy depuis cinq années pleines. Venue en France pour des soins, après
une année de maladie à Yaoundé (Cameroun), depuis, je vis ma mission dans les communautés de la
province de France.
Les trois premières années, je les ai vécues à Annecy, dans deux communautés. Après, j'ai été envoyée
à Annemasse où je partage la vie communautaire avec deux sœurs indiennes.
Au Cameroun, formée pour l'enseignement, j'ai enseigné pendant deux ans dans un collège technique
et général. Contrairement à ce métier que j'aime, ici en France, je suis engagée dans la pastorale : la
catéchèse, l'aumônerie des collèges (une suite de la catéchèse pour ceux qui viennent de l'école
primaire), les rencontres avec les jeunes professionnels (échange, partage de sa vie de foi dans son
milieu professionnel, sa vie quotidienne, partage de l'Evangile), la pastorale des migrants, la chorale.
Je vis ma vie de consacrée, non seulement en communauté, mais aussi avec toutes ces personnes que
je croise ; c’est là où j’essaie de vivre le mystère pascal, d’être une Claudine Echernier de mon époque,
par le témoignage de ma vie. Je trouve que ma présence est nécessaire dans ces différents groupes.
Même si je n'apporte pas grand-chose en particulier, ma "simple présence" peut motiver,
voire encourager certains ; je donne et aussi reçois beaucoup des autres.
Depuis une année, je fais partie du conseil pastoral de ma paroisse; avec neuf autres paroissiens, nous
allons bientôt être au terme d’un parcours intitulé Formation Diocésaine des Laïcs (F.D.L.) offert par la
paroisse, réparti en 7 week-end qui ont lieu à Annecy, à La Maison du diocèse-La Puya. Toutes ces
expériences apportent une pierre d’édifice à ma vie de Soeur de la Croix.
En communauté, dans la semaine, nous avons la charge d'animer la prière (Laudes et Vêpres) et la
messe à l'église. A cela s'ajoutent la vie communautaire et son organisation, la gestion de ma vie
personnelle (prière, lectures, préparation des rencontres, etc.), des rencontres intercommunautaires et
des engagements au sein de la Province à gérer. A chaque instant, la sagesse est de recourir à mon
agenda pour ne pas oublier une rencontre...
Toutes ces expériences contribuent à l’épanouissement de ma vie de consacrée.
Sr Ghislaine Gracia YOULOU-YOULOU
Annemasse

