Une joie partagée est toujours renouvelée !

« Mon cœur est comme une flûte et je veux en jouer toute la journée ; Jésus-Christ est mon maître de
musique ; du plus profond de mon cœur coule une mélodie simple; grand est Son amour, Amour sans
fin. »
Je suis une Sœur de la Croix depuis seize ans, je suis reconnaissante à Dieu, le Tout-Puissant, pour ses
bénédictions merveilleuses envers moi. J’étais heureuse de continuer la mission qu’on m’a donnée
dans ma Province au Sri Lanka, mais être éloignée pour la première fois de ma famille, de mes amis
et des sœurs est une réelle expérience. Quand on m’a demandé d’être missionnaire ce fut un choc et
j’ai trouvé difficile de répondre à un appel pour une terre inconnue. Mais quand Sr. Eugene m’a
expliqué la situation de la Province de France, c’est avec beaucoup de difficulté et bien sûr avec la
grâce de Dieu que j’ai répondu avec amour et obéissance aux besoins de la Congrégation. Et aussi le
soutien permanent de Sr. Eugene m’a donné espoir ; ses conseils m’ont mise à l’aise pour être
missionnaire en France et m’en remettre totalement à Dieu.
Mes quatre ans d’expérience m’ont rendue heureuse et ce fut une expérience enrichissante avec les
sœurs de la communauté du «Foyer» à Genève. Ici, je prépare le repas pour elles. Le Foyer est une
maison de jeunes filles qui viennent de différents pays pour leurs études supérieures ou pour faire un
stage dans les hôpitaux et dans les organisations internationales.
En Septembre 2014, j’ai eu la joie de participer à la session internationale pour « être Claudine pour
la mission aujourd'hui. » L’histoire de la Congrégation, les pèlerinages et les conférences sur la vie
simple et édifiante de notre mère Claudine m’ont profondément touchée. C’était une expérience tout à
fait différente de ce que j’avais lu et appris au noviciat ou au juniorat.
Mon apostolat actuel au Foyer est de ne faire qu’un avec les résidentes dans leurs joies et leurs
difficultés. Mes activités : assistance opportune dans leurs besoins de base, les écouter, prier avec et
pour elles, les accueillir à la réception et planifier un programme avec elles.
Pendant l’Avent, avec les résidentes et les sœurs, j’organise un temps de prière, des animations pour
les filles, les Sœurs de nos communautés voisines et pour les bienfaiteurs du Foyer. Puis nous dînons
ensemble comme une grande famille internationale. Travailler avec ces jeunes filles me donne la joie
de découvrir leur créativité en herbe et leurs cultures variées. Je les aide aussi à se préparer pour le
temps du Carême d’une manière significative. Tous les trois mois, nous nous réunissons avec toutes
les résidentes. Nous avons un repas partagé où nous pouvons apprécier les spécialités de leur pays.
Nous jouons à la chasse au trésor : sur chaque plat, il y aura un drapeau et chacun doit identifier le
pays d’origine du plat. Toujours selon le continent, elles mettent en scène certains éléments culturels.
Certaines d’entre elles partagent leur expérience de vie au Foyer. Chaque jeudi, nous avons le partage
de la Parole qui leur est annoncé à l’avance. Très souvent, je suis émue par l’expérience de leur

profonde vie intérieure. On dirait que j’ai été évangélisée par elles. Elles assistent également à la
célébration Eucharistique.
Au niveau diocésain, je participe à des activités de la pastorale des jeunes ; je porte la communion aux
malades et aux personnes âgées à l’hôpital ; les écouter me donne joie et enthousiasme pour m’investir
davantage. Je fais partie du bureau des religieuses, où nous organisons différentes activités pour les
sœurs de 22 Congrégations à Genève: journée de récollection, sorties, journée de la Vie Consacrée etc.
Au niveau du Provincialat, je collabore avec Sr. Odile Vaudaux pour la formation des laïcs associés.
Mon service est comme une gouttes d’eau dans l’océan, mais je sais que chaque goutte fait un océan,
alors je continu à avancer avec la grâce de Dieu, pour Le faire connaître et aimer avec une joie
profonde.
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