SAMEDI 28 JANVIER 2017: UN JOUR COMME TOUT AUTRE?

Le voici tout proche ce jour! Que va t-il se passer? Comment vat- il se
passer? Qui va venir? Comment recevoir les invités? Tant d'interrogations
et même de stresse. Mais il ne faut surtout pas s'attarder sur les questions
matérielles et oublier l'essentiel: le spirituel.
J'ai eu la grâce de vivre 30 jours de retraite Ignatienne pour me
préparer justement à ce jour de mon
engagement définitif. Cette expérience de
trente jours se résume en la belle prière de
Charles de Foucauld que j’aime tant:

Mon Père,
Je m'abandonne a toi,
Fais de moi ce qui te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie
Je suis prête a tout, j'accepte tout
Pourvu que ta volonté se fasse en moi
Et en toutes tes créatures
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu
Avec tout l'amour de mon cœur
Parce que je t'aime
Et que ce m'est un besoin d'amour
De me donner, de me remettre entre tes mains
Sans mesure
Avec une infinie confiance
Car tu es mon Père.

Le vendredi 27, Tout le secteur des Philippines avec Sr Leila, nous avons eu
une vigile. Avec des chants bien adaptes, des temps de silence et de
partage de l'Evangile retenu pour la profession, nous avons prié le Seigneur.
J’ai été profondément touchée par le partage de foi de chacune et par ce

moment crucial ou toutes m’ont imposée les
mains, comme pour dire: 'nous sommes unies à
toi”. Ce même geste a été répété le samedi. Le
célébrant a invité tous présents; prêtres et
fidèles chrétiens a m’imposer les mains
pendant la prière de consécration. Cette
communion a été très significative pour moi car
je me suis sentie soutenue par tous, présents
comme absents.
J'ai apprécié la promptitude, la
générosité et la fraternité de tous.
Ce jour j’ai prié et je continue de prier la Vierge Marie de me donner
un cœur d'enfant, pur comme celui de son Fils ; un cœur joyeux et
généreux; un cœur pris par l’amour de Jésus pour aimer et pardonner
comme Lui.

Victorine

