Dire ‘oui’, c’est être disponible

« La souffrance n’est jamais l’école à laquelle personne ne veut aller ... mais c’est l’un des principaux
outils que Dieu utilise pour façonner la vie des êtres humains. »
J’ai quitté l’Inde en Juin 2010. Je suis missionnaire depuis quatre ans et demi : un an et demi au Pérou
et trois ans en Suisse et en France. Ces quatre ans d’expérience en tant que missionnaire m’ont permis
d’approfondir ma foi et de grandir profondément dans l’amour de Dieu. Dieu ne choisit pas le fort,
mais le faible puisqu’il est capable de rendre fort le faible. La vie d'un missionnaire englobe tous les
défis et la mienne aussi. Au début, la langue était un grand obstacle. Cela a rendu la communication et
l’échange réciproque éprouvant à travers plusieurs déboires. Le manque de connaissances du contexte
social, culturel, économique était une grande entrave à l’acculturation. M’acclimater et m’habituer à
des habitudes alimentaires furent difficile. Cela m’a entrainée à me remettre en question sans fin quant
à ma persévérance en tant que missionnaire. Petit à petit, j’ai appris à me lancer dans l’inconnu et
l’imprévisible quand je faisais entièrement confiance aux incertitudes de Dieu.
Aujourd’hui, toutes ces difficultés semblent être un tremplin pour m’engager à nouveau dans la
mission en Europe. Je suis vraiment engagée dans un ministère qui est au-delà de mes capacités, de
ma force et de ma compréhension, mais je suis certaine que Dieu construit son Église à travers moi.
Maintenant, c’est une grande joie d’être missionnaire : agir avec un intérêt renouvelé pour atteindre
les exclus pour le Christ. Chaque envoi missionnaire consiste à prier pour la mission et à être récepteur
de la grâce de Dieu avant de la transmettre aux autres.
J’ai appris la langue française pendant un an à Annecy en vue d’assurer la traduction et l’interprétation
de la Congrégation ce qui exigeait beaucoup de temps et d’énergie. Ensuite, j’ai continué mes ‘cours
préparatoire à l’Université Catholique de Paris pendant un an. En dehors de mes études, je suis
également impliquée dans les activités paroissiales : porter la communion aux malades à domicile et
dans les maisons de retraite trois ou quatre fois par semaine. Je leur rends visite, les accompagne dans
leur solitude et je récite le chapelet avec eux. J’aide au catéchisme pour les enfants d’école primaire.
J’appartiens à une commission dans la paroisse appelée ‘Relais missionnaire.’ J’offre mes services à
l’association ‘Secours Catholique,’ goûter solidaire et hiver solidaire dans la paroisse. Je donne des
cours d'anglais une fois par semaine et aide les nouvelles arrivées à apprendre le français. J’assure la
traduction dans la province et dans la Congrégation et actuellement je suis responsable de la
communauté de Picpus.
Sr. Sharmain FERNANDO
Picpus, Paris.

