Ma mission en France

Je viens vous faire part de ma mission dans la Province de France Suisse. Je suis arrivée en France en
2004. J’ai appris le français pendant quelques mois avant de commencer ma mission dans la
communauté du Monticule en tant qu’infirmière avec l’équipe de santé de Chavanod. Je me suis
occupée de nos sœurs âgées et malades durant quatre ans. Puis, je suis venue à Annecy pour vivre avec
nos sœurs âgées et avec deux novices dans la Communauté du Triolet en septembre 2008. Depuis six
ans, j’habite au Triolet. Pendant les deux premières années de mon séjour dans cette communauté, j’ai
préparé un examen en vue de trouver un travail dans un hôpital de l’État et d’exercer ma profession en
tant qu’aide-soignante. J’ai appris à conduire et j’ai fait une formation spirituelle pour renforcer ma
foi et la partager avec les autres. Depuis 2010, je travaille à l’hôpital d'Annecy, qui se trouve à 7 km
du couvent. Je suis heureuse de travailler et de partager ma foi avec ceux que je côtoie chaque jour. Si
le patient est apparenté à une de nos sœurs, je fais en sorte d’aller lui rendre visite et de partager le
message de Dieu.
Je suis engagée dans des activités paroissiales et auprès des jeunes avec lesquels j’ai des rencontres et
des activités régulières. Nous partageons la Parole de Dieu et notre foi dans le contexte d’aujourd’hui.
Je rencontre des gens qui sont en quête de Dieu dans leur vie quotidienne et qui vivent selon Sa
volonté. Je participe également au conseil pastoral. En dehors de mes activités extérieures, j’ai certains
engagements dans la communauté et dans la Province. Je suis l’économe de la communauté, de temps
en temps je suis chauffeur, je fais la cuisine. Dans la Province, je fais partie de la commission pour la
communication et du groupe d’animation pour les amis des Sœurs de la Croix.
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