Un appel dans l’appel

«Un appel dans l’appel.» En moi, il y avait un désir intérieur pour opter en faveur de la mission ‘ad
extra’ depuis le commencement de ma vie religieuse. J’ai continué à nourrir ce désir au travers «d’une
prière fervente, du zèle et de l’enthousiasme.» Au moment propice, l'invitation de Dieu m’est venue
pour la mission «ad extra,» suite à l’appel de Sr. Eugene D'Souza, notre Supérieure Générale. J’ai
accepté ce grand défi avec enthousiasme et avec amour pour Dieu et pour sa mission.
Je suis arrivée à la terre promise le 4 octobre 2013. J’ai été envoyée au ‘80 Avenue de la Plaine,’
une des communautés d’Annecy, où il n’y avait que des sœurs françaises. J’ai été touchée de leur
amour, de leur affection et de toutes leurs prévenances à mon égard. Leur vie édifiante m’a inspirée
pour avancer avec espérance et amour. Surtout, j’ai toujours fait l’expérience de la présence
réconfortante de Dieu qui m’a donné force intérieure et courage pour progresser avec joie. C’était une
occasion en or pour moi de connaître et d'apprendre la culture, la façon de vivre et la langue. Mon
principal apostolat était de maîtriser le français ; j’allais au CILFA (centre international de langue
française d’Annecy) tous les jours de 8h30 à 12h30 et c’était une tâche plutôt exigeante au début ; il y
avait des moments où je perdais espoir de progresser, mais mes sœurs m’ont grandement encouragée
à être enthousiaste et à voir les choses de façon positive. En plus de mes études, j’ai participé à toutes
les activités de la communauté: travail pastoral et visite des malades avec les sœurs. Parfois, j’assistais
à des réunions organisées par la paroisse et la Province.
L’été dernier, j’ai eu la chance de vivre dans notre maison-mère, à Chavanod pendant deux
mois et au Triolet pendant un mois ; j’ai été émue de l'amour et de la compassion pour nos sœurs âgées
en voyant leur travail acharné et leur vie exemplaire. Pendant cette année, j’ai eu le privilège de visiter
certains lieux saints comme Lourdes, La Salette, Ars (Saint Jean-Marie Vianney), le lieu de naissance
de mère Claudine et celui de P. Pierre Mermier et les endroits où nos premières sœurs ont vécu et
travaillé. Tous ces pèlerinages ont approfondi ma foi en voyant de mes propres yeux, en touchant avec
mes propres mains et en croyant ce que j’avais découvert par mes lectures jadis. Après avoir vécu un
an à Annecy, le 1er janvier 2015 j’ai été envoyée à Paris pour approfondir mes études de français et
pour m’intégrer dans les activités de la communauté et celles de la paroisse.
Sr. Mary JOE, Paris.

