Seigneur, Tu étais avec moi.

Jeter un coup d’œil sur ma vie des dix dernières années en France est une grande joie pour moi. J’ai
atterri dans ce pays avec sœur Lucie Mathew en avril 2003. Quelques semaines de séjour à
Chavanod, dans notre Maison Mère, m’ont aidée à rafraîchir des mots et des chansons en français,
grâce à notre professeur, sœur Thérèse Marie MAROLLA. Elle qui était professeur de français à
l’université de Madurai au Tamil Nadu, il y a 20 ans, parlait aussi parfaitement l’anglais.
Après un séjour de 3 mois dans la communauté de Brogny, (Annecy), qui a été fermée 4 ans après
notre arrivée, j’ai dû rejoindre La Puya - Maison du diocèse d’Annecy. Dans cette communauté,
composée de trois sœurs engagées dans d’humbles services, j’étais à mi-temps étudiante et à mi-temps
j’accomplissais des services divers dans la maison. Notre communauté quitta ce lieu en 2005, parce
que la Province ne pouvait pas poursuivre cette mission. J’ai regretté ce départ, car c’était ici que
j’avais appris beaucoup sur l’Eglise de France. La formation donnée aux laïcs maintient le dynamisme
de l’Eglise.
Il m’a été demandé de partir en Roumanie pour remplacer sœur Hélène Bulliffon qui était revenue en
France pour une intervention chirurgicale suivie d’un temps de convalescence. En 2006 j’y ai passé
15 mois en deux séjours.
En 2007, nommée comme conseillère Provinciale, la supérieure Provinciale m’a demandée d’être
membre de la communauté qui démarrait une nouvelle mission à Annemasse, une ville multiculturelle,
frontalière de Genève. Avec sœurs Thereza Mendonca et Muriel D’Souza, nous avons commencé une
nouvelle implantation. L’appartement que nous occupons appartient au diocèse d’Annecy. Nous
recevons quelque rémunération pour les services rendus à l’Eglise. La paroisse « Saint Benoît des
Nations » - le curé et les paroissiens - nous ont rendu un accueil chaleureux.
Engagées dans diverses activités pastorales telles que le catéchisme pour les enfants de l’Ecole
primaire et pour les adolescents, l’accompagnement des catéchumènes, la préparation liturgique…,
nous avons pu accueillir des gens de toutes catégorie quand ils éprouvaient le besoin de parler avec
une d’entre nous ou de prier avec la communauté.
La vie est composée de roses et d’épines : mais les épisodes douloureux nous apprennent plus de
leçons pour la vie. Ma mère est décédée en 2008. Cet évènement a fortifié ma foi et il m’a fait
comprendre les exigences de la vie missionnaire. Sœurs Thereza et moi-même avons suivi la
Formation diocésaine des laïcs et l’initiation au discernement pendant 4 ans.
En 2012, j’ai été envoyée à la communauté du Triolet à Annecy, en vue de commencer une formation
pour accompagnateurs spirituels, selon les exercices de St Ignace. J’ai passé 5 mois au centre spirituel
du Châtelard situé près de Lyon, animé par des jésuites et par des laïcs. Ce temps de vie communautaire

avec des prêtres et des religieuses venant de 11 pays, la formation reçue, ajoutèrent de la vigueur à ma
vie spirituelle et à mon expérience humaine. C’était au cours de la retraite de 10 jours que j’ai appris
la mort de ma sœur aînée à l’âge de 63 ans. Cette tragédie a augmenté ma foi en la résurrection.
Mon mandat de conseillère provinciale était fini en septembre 2012 ; j’ai ensuite été nommée secrétaire
Provinciale. Depuis 2 ans je fais partie de l’équipe missionnaire dans le Diocèse et cette année je
reçois 2 personnes pour l’accompagnement spirituel. En même temps je continue à donner des retraites
individuellement accompagnées, au Châtelard. Je rends service dans ma communauté pour la cuisine,
les courses et le ménage.
Je remercie le Seigneur pour sa façon de me guider, pour les possibilités qui m’ont été données à
m’adapter à la société et à la culture du pays à travers les formations et les rencontres.
Les gens sont très gentils avec nous, au contraire de ce à quoi Mère Claudine a dû faire face ! Que
Dieu nous donne Sa grâce pour rendre service avec tout notre cœur, où que nous soyons placées, qu’il
utilise ces instruments simples pour aimer et faire connaître le Bon Dieu pour Sa gloire.
Jessy Sebastian
Triolet

