Ma mission dans la province de France

C’est avec une grande dette de reconnaissance et d’amour que je viens vous faire part de ma vie en
Europe. Après avoir appris la vie et l’histoire de Mère Fondatrice en Inde, j’aspirais à visiter le lieu de
fondation et à rendre service à la Province de France. Et Dieu m’a donné cette occasion et je Lui en
suis toujours reconnaissante. Je suis missionnaire depuis huit ans, je suis heureuse et satisfaite
d’accomplir la mission qui m’est confiée par la Congrégation et la Province. Le travail acharné et la
bonne volonté des Sœurs dans cette Province m’encouragent et me poussent à avancer avec espoir.
Je me dis toujours : Dieu m’a donné beaucoup de dons et de capacités pour œuvrer dans la Province
et dans la société et je me demande si je fais assez d’efforts pour bien y répondre ? Je suis très
consciente de la situation du monde qui est déchiré par la guerre et la religion et combien j’ai besoin
de prier pour cela. Le monde entier est notre préoccupation parce que notre foyer ouvre ses portes aux
filles de plusieurs nationalités sans aucune différence de religion, de culture, de race et de couleur et
nous les considérons comme des sœurs.
J’habite au Foyer depuis sept ans où nous accueillons des jeunes filles qui sont étudiantes dans des
universités, des écoles professionnelles et qui viennent faire leur stage dans des Organisations
Internationales. Ces filles viennent de différents pays avec des contextes culturels variés. À présent,
elles sont 85 venant de plus de 50 pays.
Nos objectifs :
 les aider et répondre à leur besoin spirituel : écouter, prier avec et pour elle, leur besoin
matériel et psychologique.
 avoir des célébrations différentes: tous les trois mois une soirée de détente.
 célébration de Noël organisée par les sœurs en collaboration avec les jeunes filles.
 une préparation hebdomadaire pendant le carême.
 les motiver pour participer à l’Eucharistie, et pour diverses activités-jeunes.
 les aider à comprendre leurs difficultés, les encourager à espérer en leur avenir.
Mes activités quotidiennes :
 réserver les chambres pour les filles ; répondre aux courriels.
 répartir les chambres pour chacune, parce qu’il y a des filles qui cherchent des logements pour
une semaine ou trois ans, nous devons donc être très attentives et vigilantes dès qu’il y a un
départ et trouver une autre fille pour la remplacer. Etre attentive aux formalités à accomplir
selon les règlementations du gouvernement, surtout quand elles arrivent d’un autre pays.
 la comptabilité de la communauté.
 l’accueil (répondre aux appels téléphoniques, aux besoins des filles, accueillir les nouvelles
arrivées, supervision du Foyer)
 Rendre visite aux personnes âgées, les écouter et leur donner du temps.
 Animer des prières pour les résidentes.

 Être disponible pour les tâches du foyer et pour besoins de la Congrégation et de la Province.
Depuis 2012, je fais partie de l’équipe Provinciale.
« O Dieu, grandes sont tes merveilleuses œuvres dans ma vie, comment pourrai-je Te rendre grâce
Seigneur. » Fais de moi un instrument de paix, d’amour et d’unité !
Sr. Jessy Joseph
Foyer l'accueil, Genève

