Projet Bienheureuse Maria Droste

1

Projet Bienheureuse Maria Droste

Introduction
Malgré la suspension du processus de canonisation de la Bienheureuse Maria Droste, nous
sommes toujours très motivées pour travailler sur le thème « L’intégration de la contemplation
et de l’action dans la vie de la Bienheureuse Maria Droste zu Vischering ». Ce thème était au
cœur de sa vie religieuse.
Sr Gudula Busch, notre experte de Maria Droste en Allemagne, parlant lors du centenaire de sa
mort en juin 1999, avait saisi l’essence de sa manière d’intégrer les dimensions apostolique et
contemplative :
« La vie de Marie est caractérisée par un apostolat exceptionnellement actif solidement
enraciné dans une dimension contemplative et mystique. Il lui a fallu creuser profond à la
recherche d’un puits dans le désert, afin de ne pas se dessécher dans la fournaise du travail
quotidien ». (Centrer sa vie, p3).
« Intégrer la contemplation et l’action » est évidemment aussi une tâche quotidienne pour
chacun d’entre nous et un défi permanent dans nos vies. La Bienheureuse Maria Droste
connaissait également ces difficultés et devait parfois composer avec elles.
Comment vivons-nous ce défi d’intégrer contemplation et action ?
Voici quelques morceaux choisis des écrits de la Bienheureuse Maria Droste pour aider la
compréhension de sa spiritualité.
Suivent 62 témoignages personnels de nos sœurs et partenaires de mission qui ont accepté de
partager leur expérience, leurs tentatives d’intégrer contemplation et action dans leur vie.
Entre autres, Sr Gudula Busch a partagé la dévotion qu’elle porte depuis toujours à la
Bienheureuse Maria Droste.
Nous aimerions exprimer notre reconnaissance à nos Sœurs et partenaires de mission qui ont
partagé leur témoignage et aux Sœurs qui ont bien voulu revoir et traduire ces témoignages dans
les 3 langues officielles de la Congrégation, Anglais, Français et Espagnol : Srs Juliana Devoy
(USA), Denise Deschamps (France), Marie Hélène Halligon (France), Adriana Perez (Mexico),
Anne-Joséphine Carr (GB), Leticia Cortés (Chili), Marie-Françoise le Brizaut (France), Armelle
Dehennault (France), Marta Ceballos (USA), Sharon O’Grady (USA), Rosa Hernandez (MexicoUSA) et Alexandra Eisenkratzer (Allemagne).
Un merci tout spécial à Sr Monique Tarabeh (Syrie) qui a réalisé le magnifique motif pour ce
projet.
Décembre 2017
Sr Theresa Kim (Corée du Sud) et l’Equipe du Centre Spirituel
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Maria Droste avant d’entrer en vie religieuse


Maria Droste a décrit la naissance de sa vocation avant d'entrer au couvent :

"Enfant déjà, j'avais envie d'entrer au couvent, mais c'était plutôt vague ; je me souviens qu'à
mesure que je vieillissais, le désir devenait plus fort d’appartenir totalement au Sauveur bienaimé. Quand j'avais 14 ans, les mots : "Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur"
m'ont énormément impressionnée. Je pensais : père et mère, qui étaient le summum de la
perfection pour moi, aiment aussi le cher Seigneur, mais comme ils s'aiment et aiment leurs
enfants, leur cœur n'appartient pas entièrement et uniquement à Dieu ; j’ai immédiatement
compris à l'époque que le cher Seigneur demandait mon cœur tout entier, et la vocation à la vie
religieuse devint claire pour moi. Dans le même sens et le même esprit, le cher Seigneur a
continué à me guider. Mon seul désir ardent était d'appartenir à mon bien-aimé sauveur ; il me
semblait qu'il m'invitait, et toutes les paroles sur ce sujet me parlaient, par exemple ses mots à
Pierre : ‘M'aimes-tu plus que ceux-ci ... etc.’ "1



Avant d'entrer au couvent, Maria Droste éprouvait déjà une forte inclination intérieure à
la vie contemplative :

"Mon désir du couvent a augmenté de plus en plus, d'autant plus que mes parents avaient
donné leur consentement depuis longtemps. À cette époque, mon désir était d'aller en mission ;
plus tard, j’ai ressenti un désir intérieur plus grand pour la vie contemplative. La maladie m'a
gardé chez moi pendant des années. Cependant, mes rencontres avec le cher sauveur sont
devenues de plus en plus profondes. Je ressentais ardemment son amour et lui seul connait les
conversations intimes que nous avions entre nous, surtout lors de l'exposition du Saint
Sacrement.
Quand un prêtre jésuite m'a dit que j’allais bientôt mourir de consomption, il a été très difficile
pour moi de renoncer au couvent, mais la pensée de consommer comme un sacrifice d'amour
pour mon conjoint céleste me remplissait d'une consolation inexprimable. (J'avais déjà
prononcé le vœu de chasteté depuis longtemps)."2

"Ma tendance à la vie contemplative est toujours la même et c’est la plus grande croix pour
moi. Mais je serai comblée de faire la volonté de Dieu."3

1

Abbé Ildefons Schober OSB, Quelques pages de la vie de la Vénérable Marie du Sacré-Cœur, née
Comtesse Droste zu Vischering. Partie I, II et III, écrit par en 1902, reproduit en 1998, p.7
2 Ibid., p.10
3 Ibid., p.11
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Maria Droste au Noviciat à Münster, Allemagne
"Ma vocation est d'être religieuse du Bon Pasteur ; atteindre cet objectif est mon seul devoir.
Tout doit y être lié parce que c'est la volonté de Dieu pour moi ; que cela me plaise ou non.
Moyens : prière et méditation, pour vivre de Jésus. L'obéissance envers la règle et la
supérieure, afin de vivre par Jésus. Réflexion, afin de vivre en Jésus et pour Jésus. Je dois
m'oublier, pour ne penser qu'à Dieu et aux âmes."4


Novice, Maria Droste a exprimé sa tendance intérieure à sa supérieure :

"Longtemps, je me suis sentie de plus en plus attirée vers la vie intérieure, la récollection, la
marche en présence de Dieu, le contact intérieur avec Dieu. Ce qui refait mes forces, c’est la
méditation, la sainte communion, la lecture spirituelle, même si je ressens souvent là une
résistance. Ainsi, je suis de nouveau conduite à la ponctualité dans l'obéissance, à la régularité
et à la fidélité dans les petites choses."5


En novembre 1890, Maria Droste, novice, a écrit à sa supérieure :

"Depuis longtemps, je me suis senti attirée par une vie contemplative ; plus je me rapproche de
la Sainte profession, plus cette tendance augmente. Surtout pendant la méditation, à la sainte
communion, à la lecture et à d'autres exercices spirituels, je crois que je vois de plus en plus
clairement que Dieu m'appelle à cela ; et toutes les inspirations divines, les illuminations
spirituelles l'orientent. La grâce que Dieu me fait est tellement prodigieuse que je ne peux plus
douter de l'appel de Dieu."6
Maria Droste après ses vœux


Lorsque Maria Droste, après avoir prononcé ses vœux, était constamment tentée au sujet
de sa vocation, elle a écrit en 1893 :

"J’utiliserai la tendance vers la vie contemplative en la sacrifiant, afin de m'annihiler sous la
main de Dieu, de sanctifier mon travail extérieur par l'esprit intérieur et de voir en tout la
direction de Dieu."7


D'une lettre de l'année 1893, nous prenons le passage suivant :

"C'est comme si j'avais été confrontée de nouveau à un choix :
1) Ou me consacrer en toute joie à la vie contemplative intérieure et, à l'intérieur, comme
auparavant, trouver la consolation, mais aussi la souffrance et l'inconfort (en ce qui concerne

4Abbé

Ildefons Schober OSB, Quelques pages de la vie de la Vénérable Marie du Sacré-Cœur. Ibid., p.1920
5 Ibid., p.48
6 Ibid., p.49
7 Ibid., P.38
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ce dernier, je peux dire que le cher Seigneur m'a donné beaucoup de grâces dans la prière, par
lesquelles ma force physique a également été gravement affectée).
2) Ou sacrifier cela et voir dans les tâches extérieures la volonté de Dieu. Le choix sera difficile
car je sais par expérience combien c’est le bonheur d'atteindre l'union avec Dieu dans la prière.
Ce n’est qu’avec une sorte de nostalgie que je peux repenser à ces moments. Il me semble
souvent que le cher Seigneur m'offre maintenant aussi cette grâce si je fais un peu plus d'effort.
Mais c’est trop difficile pour moi ou bien je sais que ce n'est pas compatible avec toutes les
autres fonctions. Est-il permis d'user totalement ses forces physiques ? Si je continue la vie
intérieure comme auparavant et qu’en même temps j'ai la classe, je peux être complètement
épuisée en peu de temps. Si c’est possible, c'est bon. Votre Honneur comprendra qu'il est difficile
de faire face à un tel choix. Je me sens comme Esaü qui préférait le ragoût de lentilles à son
droit d'aînesse. Mais si Dieu le veut, alors c'est bon. Je n'ai besoin que d'être au clair et Votre
Honneur doit aussi être au clair pour pouvoir me guider en conséquence."8


Maria Droste partage ici la question de son cœur avec une sœur :

"Ma chère sœur ! Quand le cher Seigneur mène tout, pourquoi me laisse-t-il avec cette envie
croissante de la vie contemplative et m'appelle à une vie active ?"9
Maria Droste Supérieure à Porto, Portugal


Dans une lettre du 24. 11. 1895 au P. Schober, Maria Droste a écrit comment la parole de
Dieu et le silence allègent son âme des lourdeurs du service apostolique :

"Dans une grande tension, je peux dire avec angoisse, j'attends une lettre de la Maison Mère.
Tout est dans la main de Dieu, mais l'opinion générale ici… et il y a aussi que la supérieure (de
Lisbonne) ne retourne pas à Lisbonne. Ce serait un choc pour la maison, pour notre maison
locale ici et surtout pour moi personnellement. Cela ne pourrait être un choc plus dur. Quoi
qu'il en soit, la sainte volonté de Dieu soit faite, mais priez ! [...]
La pensée du départ de la supérieure de Lisbonne était pesante pour moi. Aujourd'hui, j'étais
anéantie. Pour la première fois, je suis totalement seule avec la responsabilité des deux
maisons. Nous avons toutes les deux discuté de tout et nous nous sommes soutenues, et la
supérieure était toujours à mes côtés, de manière si désintéressée. Maintenant, je suis
totalement isolée et, dans certains cas, je ne peux nulle part demander conseil. Presque
accablée par le fardeau, je suis allée à la chapelle et j'ai ouvert la page du Cantique des
Cantiques : « Je vous compare, mon amour, à une jument sur les chars de Pharaon ». Après
une demi-heure, une vie nouvelle est entrée dans mon âme. Celui qui tient les rênes entre ses
mains sait où le chemin conduit – même si c’est si sombre et raide. Si seulement les chevaux ne
résistaient pas au guide mais se déplaçaient, courageux et tenaces, vers l'avant. Comme

8

9

Abbé Ildefons Schober OSB, Quelques pages de la vie de la Vénérable Marie du Sacré-Cœur. ibid., p.53
Ibid., p.54
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toujours dans de grandes épreuves, l'Époux divin a montré aujourd'hui qu'il était avec nous
malgré la nuit noire."10


Dans la lettre du 15. 10. 1895, Maria Droste a écrit au Père Schober, comment elle
rassemblerait toutes ses énergies intérieures pour son service apostolique :

"Lorsque l'eau bouillonne, la vapeur s'élève librement et sans entrave dans l'air ; Si vous mettez
un couvercle dessus, la vapeur coule en gouttes d'eau. Je dois faire de même, c’est-à dire :
chercher de plus en plus à enflammer le feu de l'amour divin dans mon cœur et à le laisser se
consumer pour le divin Époux. Quand je suis avec lui seul dans les heures de prière et de
solitude, je peux donner libre cours à mon amour, mépriser les choses terrestres, les voir
comme rien et dépouiller du cœur tout ce qui n'est pas lui. Ensuite, lorsque le couvercle descend,
lorsque mes responsabilités m'amènent à entrer en contact avec les créatures humaines, alors
ce que j'avais recueilli de mon Époux divin doit couler avec calme et douceur comme des
gouttes d'eau rafraîchissantes et couler sur toutes les âmes avec qui je suis en contact pendant
la journée."11


Dans la lettre du 17. 2. 1896 au P. Schober, lors de son voyage chez elle en Allemagne,
Maria Droste décrit de façon frappante comment elle est consciente de vivre sa mission et
la dimension contemplative ainsi reliées :

"Je suis sincèrement impatiente de revoir mes parents et mes frères et sœurs, mais je serais
tout à fait disposée à m'en abstenir. [...] et donc le voyage est paisible et joyeux. Cependant, au
fond de mon cœur, je désire mon pauvre Portugal et surtout la cellule tranquille à côté de la
chère chapelle. Rien dans le monde ne peut remplacer ce petit havre de paix ..."12


Le P. Ildefons Schober, l’accompagnateur spirituel de Maria Droste, a clairement exprimé
comment elle a relié l'activité extérieure à la vie intérieure :

"Avec les travaux extérieurs sans fin et épuisants exigés de la supérieure du Bon Pasteur jour et
nuit, il semblerait probable qu'une contemplation concentrée en Dieu, une vie intérieure ne lui
soit pas possible. Nous voyons le contraire, à savoir que la religieuse docile a, non seulement
mené une vie intérieure riche, mais que la vie en Dieu a augmenté au même degré qu'elle
semblait se perdre totalement et avec diligence dans les activités extérieures. Aucun travail,
aucune activité ne pouvait l'empêcher de marcher en présence de Dieu. La supérieure a
contemplé chaque incident, qu'il soit grand ou petit, qu'il s'agisse d'une nature joyeuse ou
pénible, à la lumière de la foi."13

10Abbé

Ildefons Schober OSB, Quelques pages de la vie de la Vénérable Marie du Sacré-Cœur. ibid., p.75-76
Ibid., p.80
12 Ibid., p.108
13 Ibid., p.75
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Témoignage 1
Sr Gudula Busch / Allemagne
Chères Sœurs et Amis,
J'ai été invitée par Sœur Theresa Kim à donner mon point de vue sur Maria Droste zu Vischering
en tant que sœur du Bon Pasteur active-contemplative.
J'apprécie d'autant plus ce fait que je dois ma persévérance dans l'Ordre à « ma » Maria. En tant
que novice déjà, j'ai eu le privilège d'être autorisée à transcrire tous les écrits et documents du
processus de béatification. Je ne savais pas à l'époque que Maria me poursuivrait pendant plus
de 50 ans.
D'abord, pendant les nombreuses heures de copie, l’image de la femme que nous vénérons
aujourd'hui comme « Bienheureuse » a évolué dans mon esprit. Et puis, elle aussi était une sœur
du Bon Pasteur pleinement normale avec beaucoup de travail, relativement peu de temps pour la
prière et l'étude des écrits spirituels. Elle avait une personnalité forte aux abords rugueux. Merci
de la laisser être ce qu’elle était, et de ne pas trop vite lui mettre une auréole.
Peu de gens savaient qu'elle a eu des expériences mystiques profondes jusqu'à sa mort précoce.
Elle n'en parlait pas. Jésus et elle étaient devenus un. De ce fait, elle pouvait se présenter avec
confiance à tous, conseiller les gens, interpréter de façon créative des coutumes religieuses
parfois insignifiantes etc. Elle-même a travaillé littéralement jusqu’à sa mort et a aimé sans
limite.
En tant que jeune religieuse entrée avant Vatican II, j'ai pensé : « si cette Marie a intégré la vie
religieuse, alors moi aussi je peux le faire aussi. » Et j'ai ainsi persévéré malgré plusieurs crises.
C'est toujours ma grande joie. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec gratitude sur 61 ans de vie
religieuse.
Dans la vieillesse, nos actions sont parfois limitées. Mais nous pouvons tous aimer jusqu'au bout.
Je suis déjà impatiente de lire vos expériences personnelles sur notre site du Bon Pasteur.
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Témoignage 2
Sr Juliana Devoy / Etats-Unis
Il y a de nombreuses années, quand je suis entrée dans la Congrégation du Bon Pasteur en tant
que jeune diplômée de 17 ans, nous étions une congrégation semi-contemplative et semi-cloîtrée.
Je savais très peu de chose sur la vie religieuse et encore moins sur notre congrégation, mais j'ai
été captivée par les photos d’une brochure Vocation. Celle-ci avait pour titre : « Gagner
l'adolescente » et représentait en images tout ce qui me parlait - les sœurs priant en chœur, le
travail pour ramener les jeunes filles qui s’étaient égarées et les missions lointaines.
À cette époque j'étais trop jeune pour l'apprécier, mais je l'ai fait plus tard, et je serai toujours
reconnaissante pour la formation que j'ai reçue. Notre vie de prière était centrale et notre vie
communautaire très structurée, mais le résultat en était un mode de vie très sain. En même
temps, tout était pour le bien des "filles". Elles étaient notre trésor et le but entier de notre
existence en tant que congrégation. Je n'oublierai jamais combien j’étais ravie quand, en tant que
novice de deuxième année, j'ai été autorisée à aller à « la classe » et à être avec les filles.
Quand j'ai finalement réalisé mon rêve d'aller en mission, ma vie à Hong Kong ne pouvait pas
être plus différente de la vie qu’on m’a présentée quand je suis entrée. Quand je ne bataillais pas
pour apprendre le chinois, je travaillais avec des adolescents très difficiles. Mais j'ai adoré. Et
encore nous, les sœurs, avions notre propre bâtiment, notre prière et nos activités
communautaires.
À Macao, où je vis depuis 28 ans, la situation est encore plus différente. Notre service est un
centre de crise et nous partageons plus ou moins la vie des femmes et des enfants qui viennent
vivre avec nous. Nous avons nos propres lieux de vie, mais très peu d'intimité car nous sommes
si près de la maison, toujours en allées et venues, nous partageons certains repas, et notre
chapelle est dans la grande maison. Au fil des ans, nous avons pu toucher la vie de tant de
personnes dans une variété de situations affligeantes : victimes de violence familiale,
adolescentes enceintes, femmes étrangères sorties de prison, victimes de la traite, femmes dont
le mari s'est suicidé et tant d'autres. Je crois que c'est la présence de Jésus dans l'Eucharistie
dans notre chapelle et la présence des Sœurs qui vivent ici qui explique tout ce que nous avons
pu réussir. Cela renforce tellement la foi de voir autant de familles qui ont partagé notre vie avoir
maintenant un avenir heureux.
Personnellement, c'est le soutien de la communauté qui m'aide à éviter d'être noyée dans
l'activité, car il y a toujours tellement de choses en cours. Notre communauté, même si elle est
peu nombreuse, est très fidèle aux prières personnelles et communautaires. Depuis l'Année de
l'Eucharistie, nous avons une demi-heure d'adoration tous les jours avant la prière du soir. Il y a
de nombreuses années, nous avions commencé à centrer notre communauté sur la Parole de
Dieu et nous avons le partage d’Evangile une fois par semaine. L'adoration de l'Eucharistie et le
partage de la Parole de Dieu, même si parfois nous sommes si distraites ou mal préparées, est
une telle bénédiction. Le plus grand défi est de trouver du temps pour la lecture spirituelle.
13

Projet Bienheureuse Maria Droste

Néanmoins je touche là mon Vœu de zèle, exprimé dans mon service à ces personnes et ma vie
de prière qui se nourrissent mutuellement et me remplissent de joie et de reconnaissance.
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Témoignage 3
Sr Theresia Byrne / Irlande
Dans ma lutte quotidienne pour intégrer contemplation et action, il est consolant de lire que
Maria Droste "a dû creuser profondément pour trouver le puits dans le désert qui l'a empêchée
de se dessécher dans la chaleur du travail quotidien ". Beaucoup d'autres ont partagé le dilemme
de Maria : saint Dominique, Johann Eckhart, Catherine de Sienne, pour n'en citer que quelquesuns. Dans mon expérience personnelle, alors que je suis assise ici, j'entends les cloches de
l'Angélus, la cloche qui devrait me relier à Dieu… et dans mon intérieur je continue à écrire. Je
connais la théorie, « sans prière, je ne peux rien faire d'utile, mais sans sortir en servant les
autres, ma prière se dessèche ».
Chaque matin je m'assieds dans notre petit oratoire et mets en pratique tout ce que j'ai appris
sur la méditation chrétienne ; mais rapidement mon esprit bourdonne comme une ruche quand
je fixe mon programme pour la journée et tente de résoudre tous les problèmes majeurs qui
peuvent arriver dans ma vie d’octogénaire. Au cas où le Seigneur ne puisse pas gérer. Après avoir
passé 50 ans en Afrique je suis retournée à la maison, déterminée à commencer une vraie vie de
contemplation, avec le noble idéal de mettre tout dans les mains de Dieu. Cependant, avoir plus
de temps n'a pas résolu mon problème, et je vis encore une grande partie de ma vie en Egypte et
au Soudan.
Il y a deux ans, j'ai eu la chance de trouver un groupe de prière de John Main dirigé par une
véritable experte en méditation, une laïque qui prie et enseigne un groupe d'environ 30 hommes
et femmes chaque semaine pendant plus de deux heures, et nous encourage à pratiquer au moins
une heure quotidienne. Il s'agit d'un programme difficile à appliquer pendant toute une vie, mais
on ne peut que continuer à essayer.
Sainte Catherine de Sienne nous dit que pour prêcher, la Parole doit naître en nous ; et comment
cela se ferait-il autrement que par la prière et la contemplation ? Nous en avons un merveilleux
exemple dans l'histoire de Marie et de Marthe. Marie était totalement absorbée par sa
contemplation de Jésus, assise à ses pieds, écoutant chaque mot, tandis que Marthe était
occupée à préparer un repas pour Jésus. Il semblerait que Marie aurait dû consacrer un peu de
son temps à aider Marthe, et Marthe à écouter Jésus. Comme Marie et Marthe, nous ne
semblons jamais avoir raison. Je suis sûre que j'aurais été dans la cuisine à aider Marthe plutôt
que de rester assise aux pieds de Jésus.
Nous savons tous que la prière est essentielle dans nos vies. Sainte Marie-Euphrasie dit à ses
sœurs : « Vous ne travaillerez jamais efficacement pour les âmes si vous n'avez pas d'abord tiré
de la prière et du silence les lumières qui sont si nécessaires. » Pourtant, garder l'équilibre exige
un réel effort. Je connais bien la théorie. Dans la prière, je rencontre le Christ et en lui toute la
souffrance humaine ; en service, je rencontre les gens et en eux le Christ souffrant. Mais la lutte
est toujours là.
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La prière est un défi quotidien. Pour moi, cela n'a pas été plus facile au fil des ans, mais je sais
que c'est une discipline que je dois suivre chaque jour. Je pense que mon problème personnel
n'est pas la quantité de travail que je dois faire, à ce stade de ma vie, mais le temps sans fin que
prend la planification de ce travail, les pleurs sur les erreurs que je pense évitables, et ce, pas
seulement à l'heure actuelle mais dans les années passées. Intégrer contemplation et action ne
devrait pas être un tel problème si je pouvais accepter davantage ce qui se passe dans ma vie
quotidienne.
Je suis pleinement consciente que la prière devrait être mon principal objectif dans ma vie à
l'heure actuelle. J'espère que, comme les mages, je pourrai changer d’itinéraire et rentrer chez
moi par une autre route.
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Témoignage 4
Sr Clare Nolan / Etats-Unis
CONTEMPLATION ET ACTION : UNIES ET SOLIDAIRES
Je pense qu'il est très naturel d'intégrer « contemplation » et « action », bien que ce puisse être
un casse-tête de savoir ce que ces termes signifient vraiment, pour une personne donnée, à un
moment donné. Considérant particulièrement que, avec mon propre patrimoine de culture
occidentale et d'église patriarcale, j'ai hérité d'un état d'esprit qui a prisé la hiérarchie et soutenu
des mentalités dualistes pendant des siècles ; ainsi, une fausse dichotomie peut exister qui agit
contre l'unité vraie.
La dichotomie, cependant, n'est pas dans la tradition qui nous est transmise dans les évangiles.
La vie de Jésus est un cycle dynamique de guérison et de départ, de dialogue, de questionnement
et de recherche de sa propre identité dans une plus grande compréhension de la mission qui est
d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres (Lc 4,18). L'intégration de l'Evangile peut être vue dans
l'histoire de la Samaritaine : peut-on vraiment dire si Jésus est engagé dans le dialogue
compatissant ou dans le dialogue contemplatif ? Je ne pense pas. Et je me demande si sortir dans
les bateaux de pêche, pour Jésus, c'était de l'action ou de la contemplation. Enseignement ou
réflexion ? Faire ou découvrir le mystère sacré ?
À notre époque, nous comprenons l'ensemble de la création grâce à de merveilleuses lumières
nouvelles quand les physiciens et les mystiques convergent vers les idées sacrées ; ni action ni
contemplation ne sont opposées l’une à l'autre, comme ni la science ni la spiritualité ne se
contredisent. Chaque élément - la contemplation et l'action - est en relation dynamique l'un avec
l'autre - chacun se nourrit de l'autre et élargit sa propre signification du contact vital avec l'autre.
Notre congrégation, depuis les années 1970, a été explicitement appelée à un engagement envers
la justice évangélique. La solidarité est un principe social au cœur de la justice, mis en évidence
dans l'église post-Vatican II. La solidarité donne un cadre qui correspond aisément à la vie
intégrée de la sainte tradition biblique et de l'enseignement contemporain sur le cosmos
spirituel, qui défait la notion que : action-contemplation seraient des entités distinctes.
La solidarité commence dans le cœur, généralement un sentiment éveillé par la souffrance d'un
autre ; on touche à quelque chose que nous connaissons de notre propre vulnérabilité et nous
permet de nous identifier et d’entrer dans l'expérience de cet « autre » qui souffre. Parfois le
sentiment passe et n’est plus qu'une émotion. Mais lorsqu'il est nourri par l'Écriture et la prière,
il peut se transformer en un véritable rapport de compassion qui demeure dans nos expériences
méditatives les plus intimes où nous arrivons à connaître le Divin ; en même temps, la
profondeur de notre identité avec l'autre nous éveille également pour agir au nom de l'autre. Cela
peut commencer par un soulagement matériel de la souffrance. Mais même les bonnes œuvres
(œuvres de miséricorde) ne suffisent pas. La solidarité va plus loin. Elle trouve un lieu d'union, à
la fois dans l'action et la prière, où je suis avec l'autre - où je souffre la détresse, la souffrance, le
désespoir d'autrui. Où je peux devenir pleinement moi-même avec un cœur ouvert et où l'autre
peut devenir pleinement l'Autre, approchant une manifestation d'incarnation et de salut.
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La solidarité ne fait pas obstacle à la contemplation ; elle enrichit toute action par la
contemplation et infuse la vraie contemplation avec une action relationnelle précise en faveur de
la transformation de l'énergie dans le monde. Oui, cela se produit généralement très lentement
car nous travaillons dans les limites de la douleur humaine, personnelle, le désir, l'anxiété et la
faiblesse.
Gommer la dichotomie, nous en avons notre propre exemple chez Marie Euphrasie. Je pense à
l'histoire qu’on m'a racontée quand elle écrivait des lettres d'affaires dans sa stalle au chœur
pendant le temps sacré de l’action de grâces après la réception de l'Eucharistie ! Donc, je pense
que l'intégration exige quelquefois simplement de me faire confiance, à moi et aux impulsions
spirituelles que j'éprouve - parfois un appel au retrait à un point de rencontre encore entre le
mystère et la méditation ; d'autres fois une traction pour aller de l'avant dans une rafale
d'activités au nom d'un autre. Finalement, dans le dynamisme, je peux reconnaître que le point
mort est au milieu de la tempête tout comme la turbulence contient tout ce qu'il y a de calme
sacré. Elle peut être soutenue en accordant une attention à la vie autour de moi, en suivant
l'exemple des évangiles et en se laissant enseigner par les grandes femmes de notre
congrégation, dont certaines peuvent être juste à côté de moi !
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Témoignage 5
Sr Celina De Souza / Inde
LES EPREUVES DE MA VIE
Je dois beaucoup à mes défunts parents pour mon milieu familial riche de valeurs chrétiennes et
pour leur esprit missionnaire. Cette éducation m'a permis d'intégrer contemplation et action de
mon enfance jusqu’aujourd’hui. Plus je saute dans l'inconnu, plus l’énergie de l'Esprit me permet
de braver beaucoup de situations diverses et souvent difficiles.
1974 - 1995 : La contemplation s’est muée en action sans m'éloigner des autres dans la Mission
de notre Province / Congrégation. Service de la santé, des prisons, des filles et des femmes en
difficulté, de l'aide aux pauvres marginalisés dans les zones rurales et de la pastorale. Un chemin
de communion avec le Seigneur, qui exigeait beaucoup d'abnégation, une attitude de « lâcherprise », une volonté ferme, un esprit d'équipe, le désir d'apprendre des autres tout en leur
permettant de grandir.
1995 - 2001 : Participant à notre Mission au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, aidée par la
Providence de Dieu, j'ai pu, avec nos collaborateurs, toucher les nécessiteux. Des moments
difficiles avec des groupes vulnérables m'ont rendue plus proche de Dieu et très reconnaissante
du caractère unique de chaque personne que j'ai rencontrée.
Pendant mes 42 années de vie consacrée, j'ai vécu plusieurs expériences de Dieu qui m'ont
inspiré et aidée à croître dans une relation plus profonde avec le Christ. Je voudrais partager
avec vous deux expériences de ce genre où j'ai risqué ma vie :
Notre centre d'intervention de crise à Bangalore pour les filles et les femmes en difficulté
est entouré de plusieurs magasins. Une fois, très tôt le matin, il y a eu un court-circuit dans le
magasin adjacent à notre centre. J'ai vu les étincelles de feu par la fenêtre. Sans paniquer, j'ai
appelé les pompiers. Puis j’ai réveillé les filles, les femmes et leurs enfants qui dormaient. Nous
avons tous quitté notre résidence. Les pompiers ont été prompts à arriver et à éteindre
l'incendie. Nous avons été sains et saufs, et les autres magasins qui sont fermés la nuit n’ont pas
souffert, sauf le magasin où s’est produit le court-circuit. Tout a brûlé.
Notre ministère pénitentiaire au Sénégal
J’étais au tribunal pour prouver l'innocence de deux femmes enceintes arrêtées. Mon dernier
rendez-vous avec l'avocat a eu lieu le jour de l’élection présidentielle dans la ville, les routes
avaient été bloquées. Je suis retournée à la communauté et suis allée à pied pour rejoindre des
jeunes turbulents que je connaissais. Ils lançaient des pierres aux passants. Sachant où je me
dirigeais, ils m'ont demandé de les suivre. J’ai couru avec eux et suis arrivée à la Cour. L'avocat
m'attendait car il serait absent pour une longue période. Après l’examen de leurs dossiers, les
femmes ont été finalement déclarées non coupables. C'était une vraie joie de voir ces deux
femmes enceintes libérées de prison.
19

Projet Bienheureuse Maria Droste

En janvier 2005, alors que j'étais activement impliquée avec les étudiants de notre projet de
développement des bidonvilles à Mumbai, j'ai brusquement perdu la vision d’un œil. J'ai été
traitée pour un thromboembolisme par une équipe médicale compétente. J'ai accepté cet
incident tragique comme un don de Dieu qui me demandait de coopérer désormais à son
nouveau plan d'action dans la contemplation.
Mai 2005 - Février 2016 : Comme mon état de santé s'améliorait, j'ai contribué de manière
importante aux responsabilités qui m'ont été confiées dans notre hôpital Ste Marthe et à la
communauté de Bangalore.
En septembre 2015, j'ai reçu une grâce spéciale lors de mon Pèlerinage / Retraite à la Maison
Mère à ANGERS. J'ai répondu généreusement une deuxième fois à ce nouvel Appel Missionnaire
pour servir à la Maison Mère.
Le 10 février 2016, j'ai rejoint notre communauté internationale à la Maison Mère. Sainte
Marie Euphrasie, qui m'a appelée, me rend capable de servir dans sa maison – et me donne une
bonne santé et tout ce qui est nécessaire pour la Mission. Je suis heureuse et satisfaite de mon
appel missionnaire.
Dans l’énergie de l'Esprit, je continue d'être généreuse, me donnant selon les besoins. Je vais à
pied en ville pour le travail à l’extérieur. Marcher sur une longue distance me maintient
physiquement et mentalement. C'est aussi l'occasion pour moi d'être en solidarité avec les
personnes socialement vulnérables.
Je conclus avec les sentiments de saint Paul disant « En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. »
Pour tenir sa main et avancer sur la voie étroite,
Il n'y a pas de paix, pas de joie, pas de frisson
Comme marcher selon Sa volonté.
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Témoignage 6
Sr M. Gabriela S. Botelho / Portugal
J'essaie de vivre ce défi, inspirée par les vérités de notre foi : nous sommes des temples de Dieu,
des fils et des filles du même Père et des frères et sœurs en Jésus-Christ. Grâce aux exemples de
Sainte Marie Euphrasie, de saint Jean Eudes et de la bienheureuse Maria Droste, j'essaie de voir
en chaque personne un enfant de Dieu et un temple de Dieu. Je crois que Dieu est présent dans
le cœur de chaque être humain, peu importe l'apparence extérieure, quels que soient les défauts
de la personne. Je suis nourrie dans mes efforts par la prière, la Lectio Divina, la lecture de la
Parole de Dieu.
J'aime voir et contempler chaque jour le visage de Dieu, le visage de Jésus-Christ, dans ceux que
je rencontre sur la route, dans le bus, dans l'église ; partout où je vais, j'aime regarder et
contempler ces visages, souvent tristes, parfois durcis par les vicissitudes de la vie. Je vois la
douleur, la misère, la faim ou les signes de la dépendance et ainsi de suite. Souvent, je me
surprends à prier le Père céleste, à parler intérieurement avec Jésus le Bon Pasteur pour chaque
personne passant près de moi sans même connaître leurs problèmes, ou leurs peines. Je suis
émue simplement par l'expression dans les yeux de la personne, les larmes qui coulent ou la
raideur dans l'expression sur le visage d'une personne.
Quand je rencontre un cas particulier, un besoin immédiat, mon esprit commence à travailler,
mon cœur à prier sérieusement pour trouver des moyens pour aider et trouver une solution au
problème de cette personne. Si nécessaire, j'essaie de communiquer avec d'autres mieux placées
pour savoir comment l’aider.
Parmi de nombreux cas, en voici un qui illustre comment je vois la contemplation et l'action : un
jour, j'ai reçu un appel d'une personne qui avait été aidée par la communauté dans le passé. Elle
m'a dit que sa maison serait hypothéquée à cause d'une dette contractée qu'elle ne pouvait pas
payer. J'ai dit : Mon Dieu, que puis-je faire pour empêcher cette pauvre famille de perdre sa
maison ? J'ai prié pour avoir la lumière... J'ai contacté une personne qui a immédiatement
cherché d'autres personnes afin de trouver une solution au problème.
De mon cœur, j'essaie de faire un autel sur lequel je place la flamme d'une supplication brûlante
à Dieu pour aider cette pauvre humanité tombée. Cette humanité, à laquelle nous appartenons
tous, et qui est si aimée de Dieu qu'il a envoyé son Fils unique donner sa vie pour nous. Ces
brebis qui s'égarent sont celles pour lesquelles Dieu m'a appelée à offrir ma vie.
Je pense que c'est ma façon d'intégrer la contemplation et l'action dans ma vie ...
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Témoignage 7
Sr M. Lucília Marques / Portugal
J'aime toujours évoquer les paroles de saint Paul aux Corinthiens (1 Corinthiens 6, 19) :
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu, et
que vous ne vous appartenez plus ? »
Penser que moi et chacun de mes frères et sœurs sont des temples de Dieu me porte à respecter
profondément chaque personne qui, comme le dit Sainte Marie Euphrasie, « vaut plus qu’un
monde ».
En pratique, j'essaie de prendre des moments sacrés de rencontre personnelle avec le Seigneur,
puis de Le trouver en chaque personne. Je le fais en regardant tous et chacun en face, essayant
de me mettre à l'écoute de ce qu'ils me partagent, attentive à leurs attitudes, leurs paroles, leurs
peines et leurs joies. Fondamentalement, je m’efforce de voir Dieu dans les autres et de les
conduire ensuite à Dieu, me souciant de chacun, parlant au Seigneur de ces sentiments et
expériences.
Je ressens un grand désir d'être en communion avec chaque personne vers qui je suis envoyée.
Je le fais en cherchant à être disponible chaque fois que je rencontre cette personne, et à être une
présence du Christ qui a donné sa vie pour chacun, demandant toujours au Seigneur de me
donner sa lumière et sa grâce pour étayer ma propre fragilité.
Le témoignage de Sœur Marie du Divin Cœur a été source d’inspiration pour moi.
Ceci, en termes simples, est la façon dont j'essaie d'intégrer contemplation et action.

22

Projet Bienheureuse Maria Droste

Témoignage 8
Sr Pamela Marie Volland / Etats-Unis
Puisque le succès de mes efforts pour parvenir à quelque chose dépend largement de la force de
ma motivation, je voudrais décrire mes efforts pour intégrer contemplation et prière avec
l'activité apostolique dans cette perspective. Et cette motivation, je l'ai découvert, est
inextricablement liée à mon vœu de zèle.
Au début de ma vie religieuse, j'étais profondément convaincue de la véracité de l'insistance de
Sainte Marie Euphrasie sur le lien intime entre la profondeur et la solidité de notre vie de prière
(ou des efforts à ce sujet) et une véritable fécondité dans l'apostolat. A tel point que j'ai senti que
c'était un suicide spirituel que d'omettre mon temps de prière.
Au fur et à mesure des années d'activité apostolique, une incitation supplémentaire à la fidélité à
cet effort d’intégration était la conscience ardente que j'étais absolument impuissante à
accomplir n'importe quelle sorte de grâce ou don de l'Esprit Saint menant à une conversion plus
profonde au Seigneur, ou, pour ceux qui sont sous nos soins, que tout est grâce, œuvre du SaintEsprit. Pourtant je me suis rendu compte qu'une condition préalable absolue et indispensable est
un effort continu de ma part pour être quotidiennement fidèle. Donc mes efforts quotidiens de
prière, de sensibilité au fonctionnement de l'Esprit, etc. sont devenus un appel silencieux.
Enfin, en vivant mon vœu de zèle, je trouve que le plus grand secours à cette intégration vient de
mon 4e vœu lui-même. En travaillant à porter ceux que nous servons à Jésus, soit en partageant
avec eux individuellement l'amour que Jésus a pour eux personnellement, soit en les aidant à
ouvrir les Écritures et le catéchisme, vivre l'Année liturgique avec eux, prier ensemble, enseigner
la TOB, discuter personnellement, s'intéresser à leur famille et à leurs projets futurs ou tout
simplement être disponible et être un ami, je sens Jésus vivant et aimant par moi. J'ai souvent
éprouvé son aide spéciale surtout pendant tant d'années de vie missionnaire quand j'ai eu à
fonctionner en utilisant des langues très différentes de la mienne.
En parcourant mes dernières années de vie, tout en étant profondément reconnaissante pour les
abondantes grâces passées reçues, je suis consciente qu'il y a tellement plus que le Seigneur veut
faire et donner. Les paroles de Notre-Seigneur à Sainte-Angèle de Foligno me stimulent. Il a dit :
"fais-toi capacité, je me ferai torrent débordant". Puisque, en tant que Sœurs du Bon Pasteur,
notre vie est intimement liée à notre vœu de zèle, je pense que le Seigneur nous dira : « Fais-toi
capacité, et je serai pour toi et ceux que tu serviras, un torrent débordant ». Je prie que ce torrent
nous inonde tous, nous enflamme et déborde en grâce à ceux que nous servons.
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Témoignage 9
Sr Filomena Reis / Portugal
Il m’est difficile de partager l'expérience que je fais de ces deux dimensions de ma vie spirituelle :
« contemplation et action ». Cependant, je commencerai par dire que j'ai toujours été gratifiée
par Dieu, aimée et accueillie par Son amour miséricordieux. La contemplation est une grâce que
le Seigneur m'offre et je l'accueille dans ma vie quotidienne. L'action est le don qui m’est offert à
la suite de la rencontre avec le Christ, source de l'amour. La grâce et le don sont inséparablement
unis et sont le moteur qui anime ma consécration et ma mission, donne de la cohérence à mon
être et à mon action. Dans le battement de mon cœur, je ressens le battement du cœur du Christ
comme la source et le rocher de ma vie consacrée et de mon ministère
Dans le Christ, je trouve mon ardeur et mon action, sûre que Dieu m'appelle pour être un canal
de sa grâce et de son amour miséricordieux pour tous ceux à qui je suis envoyée.
Cette expérience permet ma fidélité à la prière et aux moments de rencontre avec le Seigneur
dans les sacrements. Surtout dans l'Eucharistie, la nourriture qui me fortifie, et dans le
Sacrement de Réconciliation quand je reçois l'étreinte de mon bon Père qui accueille ma misère
et la transforme en un canal de miséricorde et de compassion pour les démunis.
Cette force intérieure, cette flamme qui brûle en moi, est le don de Dieu qui me met au défi, jour
après jour, de sortir de ma zone de confort et me conduit à préférer aller là où l'Amour est
absent, où la violence règne, où donc beaucoup vivent dans la solitude et où le Seigneur est
remplacé par des biens du monde. C'est là que je sens que je suis un instrument de Dieu. C'est à
partir de ces « visages défigurés » du Christ que ma contemplation me conduit au-delà des
limites dans la vie concrète du peuple. Elle me pousse à retourner continuellement au Christ,
source d'amour et à apporter avec moi les douleurs, joies de mes étudiants, de mes collègues, des
sans-abri, des familles brisées, des femmes exploitées sexuellement, des mères célibataires et de
leurs enfants, des enfants maltraités, des femmes victimes de violence, des personnes âgées
vivant seules, des malades, des jeunes cherchant une nouvelle direction pour leur vie et pour
tous ceux qui ouvriront leurs cœurs assoiffés d'une parole amicale et de consolation.
Je conclus ce témoignage par les paroles de saint Paul : « Je peux tout en Celui qui me donne la
force ».
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Témoignage 10
Sr Mauraid Moran / Irlande
Dès le début de ma vie en tant que sœur du Bon Pasteur, on nous a dit que notre institut était
fondé sur un charisme contemplatif et actif et cela signifiait dans la pratique que toute notre
activité était dédiée à la mission d'apporter la Miséricorde du Bon Pasteur dans tous nos
Contacts - en particulier à ceux qui sont confiés à nos soins, mais aussi toutes nos relations - en
communauté et ailleurs. Cette compréhension de notre vocation m'a toujours inspiré et, je
l'espère, gardée fidèle.
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Témoignage 11
Sr Jenny Coyne / Irlande
Je ne pouvais pas laisser passer ta demande, car c'est seulement ces dernières années que je
réalise qu'à l'âge de 13 ou 14 ans, l'histoire de Maria Droste a eu une grande influence sur ma
vocation et c'est sans doute pourquoi je suis venue à Notre-Dame de Charité. Comment est-ce
arrivé ? À la première retraite que j'ai faite dans mon école, il y avait une vie de Maria Droste,
avec d'autres documents de lecture, mis à notre disposition pour lire. Son grand amour pour le
Cœur de Jésus m'a profondément impressionné ainsi que son amour pour les femmes
vulnérables de son temps.
Je n'avais pas l'intention de devenir religieuse à cette époque, mais quand vint le temps, le travail
pour les moins privilégiés de ce monde était ce que je voulais faire et mon dévouement au SacréCœur avait tellement augmenté que j'ai décidé de faire le premier pas à la découverte du couvent
Saint-Michel à la fête de juin du Sacré-Cœur. Ayant finalement pris ma décision, j'ai
délibérément choisi la fête du Sacré-Cœur, le 20 octobre, pour entrer. C'était la date qui était
traditionnellement retenue par la famille Eudiste jusqu'en 1972. Et quel nom ai-je reçu ? - Marie
du Sacré-Cœur - je n'avais rien demandé. En fait, je voulais Gemma, qui a finalement été donné à
ma sœur des années plus tard.
Je me rends compte que ce qui précède ne répond pas vraiment à la demande. Cependant, je n'ai
aucun doute que la confiance dans le Cœur de Jésus m'a soutenu au fil des ans et m'a enracinée
quand le départ était difficile, et elle le fait encore.
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Témoignage 12
Sr Maisie Nevin / Irlande
Après Vatican II, j'ai suivi un cours de renouvellement pendant lequel j'ai reçu beaucoup de
grâces et beaucoup de joie - un don gratuit de Dieu. Je me sentais poussée à partager cette joie
avec les femmes que j'ai rencontrées dans la rue et cela a mené au début de 'Anawim' - un projet
qui s'est transformé en une ressource pour les femmes et utilisée par les tribunaux comme une
alternative à la prison.
Dans ma vie quotidienne, le silence, le repos dans le Seigneur et l'écoute de Son Esprit sont très
importants pour moi. Cela fait une différence dans ma vie. Mon cœur est paisible et il m'aide à
faire face aux exigences que je rencontre, et avec la grâce de Dieu, à manifester cette paix et cette
joie.
Je sais et je crois de plus en plus que je suis aimée par Dieu, aimée de manière si riche et
exubérante par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est ce que j'essaie d'apporter à d'autres
personnes.
Un jour, j'ai rencontré S., assise à l'arrêt de bus. Elle avait à peine 20 ans et avait des besoins
spéciaux. Je me suis assise et lui ai dit 'bonjour'. S. a commencé à parler et à me raconter son
histoire. J'ai écouté attentivement. A la fin, elle s'est levée et m'a donné une grande étreinte.
J'étais tellement touchée : c'était comme si Jésus Lui-même m'avait étreint. Le pape François dit
que nous rencontrons Jésus dans les pauvres - c'est tellement vrai.
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Témoignage 13
Sr Winifred Donlon / Irlande
Je dois dire que, dans ma vie, j'ai trouvé que c’est un défi que de tenir contemplation et action
dans une sorte d'équilibre. Oui, j'ai eu une prière quotidienne et une vie pleine d'activités
apostoliques et autres. Mes activités exigeaient la plupart, voire la totalité, de mes énergies.
Souvent je venais à la prière épuisée et distraite. Il y avait bien sûr d'autres expériences de
contact profond avec le Seigneur où mon esprit a été restauré et renforcé, et ces temps ont été
très précieux pour moi. Ils m'ont donné la grâce de continuer - à la fois avec ma prière et mon
activité. Et aux meilleurs moments, ma vie de prière a inspiré et soutenu mes œuvres ! J'ai trouvé
que la lecture spirituelle avait peu de place dans ma vie professionnelle, et la « lecture au
réfectoire » m’a manqué (quand cela a cessé) ainsi que d'autres sources spirituelles ponctuelles.
Dans l'ensemble, le silence et un environnement calme ne sont plus considérés comme des
valeurs. Cela donne une atmosphère sous-jacente de distraction et d’occupation bruyante, une
caractéristique de plus en plus commune de la vie moderne qui rend très difficile de garder un
esprit contemplatif.
Il y a des étapes, bien sûr, dans le développement de notre vie de prière, et maintenant que je
suis vieille et sans beaucoup d'activité, je n'éprouve plus cette dichotomie entre la prière, le
travail et la vie. On me donne le temps et l'espace, et je suis motivée par une vie de prière. Je vois
ici le défi de la vieillesse : consolider et intégrer l'expérience de ma vie, chercher le Seigneur et
vivre en Sa présence de manière de plus en plus engagée. Je pense qu'il faut accorder beaucoup
plus d'importance à l'ÊTRE au sein de nos communautés âgées et que nos sœurs ont besoin de
formation et de soutien dans ce domaine. Nos vies ont été tellement centrées sur le travail et,
tout comme les gens dans la société, nous nous sommes souvent définies par ce que nous faisons
plutôt que ce que nous sommes ! Dans la vieillesse, nous avons une occasion de changer de cap
et d'approfondir la réalisation de notre véritable identité en Christ
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Témoignage 14
Anonyme / Irlande
« Qui prie mieux aime mieux,
Les petites choses comme les grandes,
Car le cher Dieu qui nous aime, a fait tout et aime tout. »
Coleridge, l'un des grands poètes anglais a écrit ce qui précède il y a quelques siècles. Ces lignes
permettent de réfléchir à la façon dont on pourrait simplifier sa vie - elles expriment une attitude
d'appréciation pour toutes les bonnes choses qui nous entourent. Nous pouvons, comme le
psalmiste, louer Dieu pour le monde merveilleux qu'il nous a donné.
Ainsi, vivant à un niveau plus élevé, nous sommes en mesure de mieux voir les choses dans leur
perspective réelle, en excluant de se plaindre, pour plutôt louer et remercier Dieu en tout temps
comme St Paul nous exhorte à le faire.
En tant qu’être humain, notre enthousiasme peut fluctuer – difficile de toujours être dans
l’humeur de « louer » autant que nous voudrions. Ici, saint Pierre nous aide. Il dit - "Ne rendez
pas le mal pour le mal ou injure pour injure : bénissez, au contraire". - Nous sommes bien
récompensés dit-il : nous héritons d’une bénédiction pour nous-mêmes.
Nos efforts quotidiens pour développer une attitude de prière et de louange mènent à une plus
grande liberté - la liberté d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Cependant, à mesure que les jours et
les années passent, nous pourrions commencer à sentir que la route que nous avons choisie n'est
pas aussi facile ou aussi simple que nous l'avions espéré. À ce stade, cela pourrait nous aider que
de rappeler une citation de Nelson Mandela :
« La plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber,
mais dans celui de se relever à chaque fois que l’on tombe… »
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Témoignage 15
Sr Carmel Smith / Irlande
Mon intégration de la contemplation et de l'action commence chaque jour en disant l’Offrande du
Matin. En prononçant cette prière, j'offre tout ce que je vais faire pour que chaque action soit une
prière.
Vivre dans une communauté âgée sans apostolat en tant que tel, signifie que mon service est
maintenant auprès des Sœurs. J'essaie d'être à leur disposition de toutes les façons possibles et je
suis heureuse de pouvoir rendre quelques petits services. Il y a un poème qui parle des « Saints dans
la gloire » et qui se termine par « Vivre avec les saints ici-bas est une autre histoire ».
Il est important pour moi de révérer chaque Soeur et d'essayer d'éviter d'être critique, surtout dans la
pensée. Je trouve utile de rappeler que chaque Soeur reçoit la Sainte Communion tous les jours et est
donc pour un peu de temps un tabernacle vivant. Pour moi, cette manière de vivre la vie quotidienne
est la contemplation en action.
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Témoignage 16
M. Michael Shanahan, Directeur exécutif / États-Unis
Ma vie a commencé entouré de parents aimants et de quatre frères et sœurs de qui je suis toujours
proche. J'ai une femme affectueuse, Jenny, et deux fils chéris, Aidan et Brendan, tous deux étudiants
de première année en ce moment, respectivement au collège et en école secondaire. Je suis
reconnaissant de pouvoir vivre dans une maison paisible entourée d'arbres et de travailler dans un
emploi que j'aime. Dans le cadre de mes fonctions au sein des Services Maria Droste, je travaille comme de nombreux autres partenaires missionnaires - avec le soutien de l'espérance et des prières
des Sœurs du Bon-Pasteur, à poursuivre l’œuvre à leurs côtés. Il est clair pour moi que je reçois
beaucoup de bénédictions dont je dois être reconnaissant. La principale est un sens profond de la
façon dont Dieu m'a montré que je suis aimé. Le travail le plus important de ma vie : apprendre à
assumer la responsabilité de cet amour divin en vivant de lui. La façon dont j'ai articulé cette réalité :
j'ai senti que Dieu me disait, il y a des années : « Je te fais confiance, Mike. » Il m'a fallu des années
pour vivre dans cette confiance ; j’en suis venu à la comprendre comme ce qui fonde l’intégration de
contemplation Et action.
Intégrer contemplation et action est peut-être la meilleure façon de résumer ce que je crois être la
grâce et le défi de ma vie d'adulte. Je pensais autrefois à la contemplation et à l'action comme des
états mutuellement exclusifs, comme si l'action prenait une part de la contemplation et la
contemplation comme une rupture de l'action. Le but serait alors de pratiquer assez de
contemplation pour qu'elle puisse affecter les actions. C'est peut-être vrai, mais j'ai appris qu'il y a
une relation plus profonde entre les deux.
La prise de conscience que Dieu me fait confiance a signifié deux choses principales pour moi : je suis
confiant parce que je suis totalement aimé par Dieu et, d'une manière plus profonde, je comprends
que tout le monde sur la planète est également aimé de la même façon. Le résultat de la
contemplation pour moi est de toujours revenir à cette prise de conscience de l'amour de Dieu, puis
de vivre cette conscience, pendant ma journée, dans mes interactions à la maison et au travail.
Quand je suis dans cet état actif de conscience contemplative avancée, je vis avec joie. Je vois dans
ces moments l'apparente contradiction : c’est moi qui agis, et c’est pourtant l'Esprit qui travaille à
travers moi. Ma vie est la mienne, mais je ne suis pas seul. Je choisis mes actions, mais participe
aussi à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. La contemplation signifie s'appuyer sur
l'Esprit de vie qui unit tous les êtres et les relie avec un sens de : « voilà qui nous sommes tous
réellement », qui devient alors le fondement où se ressourcent les actions.

31

Projet Bienheureuse Maria Droste

Voilà ma façon d’articuler contemplation et action, elles sont intégrées en moi : ce ne sont pas des
états séparés de l'être. Rester en état de contemplation tout en répondant aux appels téléphoniques,
aux déplacements domicile-travail, aux clients et aux collègues, en passant d'une réunion à l'autre,
sentant parfois la fatigue et le stress du travail et de la vie familiale, sentant profondément que je suis
aimé, malgré toutes les preuves du contraire... Eh bien, il n'y a rien sur terre qui pourrait jamais
remplacer cela. La contemplation en action est la joie d'une ressource tranquille qui bourdonne au
plus profond de ma psyché, toujours « allumée », diffusant toujours le même message : être aimé et
faire confiance à Dieu. Cet amour atteint simultanément l'action, entraînant la certitude que les
autres sont également aimés. Je crois que la compassion étendue aux autres - l'essence de la
contemplation dans l'action - est toujours ressentie par eux à un certain niveau. Contemplation et
action sont comme le yin et le yang de la vie : ce sont des contraires qui, en réalité, se donnent
mutuellement. Ma plus grande joie est de vivre avec la conscience qu'ils sont interconnectés ici et
maintenant.
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Témoignage 17
Communauté de l'Hôpital St. Martha à Bangalore / Inde
 Prendre du temps pour méditer et vivre l'évangile et les lectures du jour me conduit à
faire de la Parole de Dieu l'inspiration de mes activités quotidiennes.
 La contemplation m'aide à être une personne meilleure, une personne paisible et cela
m'aide à être plus efficace dans mon ministère.
 La contemplation m'aide à être plus consciente de la présence de Dieu dans ma vie, ce qui
m'aide à ressembler un peu à Jésus et j'essaie d'irradier son amour et sa compassion dans
ma vie quotidienne et dans ma mission.
 La contemplation m'aide à avoir une vision positive dans ma vie, malgré mes propres
souffrances, je peux ressusciter pour l'action.
 Contempler la vie du Christ m'aide à être humble, compatissante et empathique envers
les personnes avec qui je travaille.
 Être consciente de l'aide de Dieu et de son intervention opportune dans ma vie
quotidienne, me fait faire l'expérience de Sa présence en moi et autour de moi. Cela
m'aide à prier pour les autres, à aider les autres, en particulier les familles en grande
difficulté.
 À mesure que j’avance dans ma vie religieuse, je sens que je n’ai pas assez de temps pour
remercier Dieu de toutes les faveurs reçues et prier pour les autres. Je suis pleinement
immergée dans l'amour de Dieu. Je me rends compte que la grâce de Dieu est beaucoup
plus grande que tous les troubles et les luttes que je vais traverser dans ma vie et mon
apostolat.
 Je suis si immergée dans la prière que ma prière personnelle dure parfois deux heures à
deux heures et demie.
 Pour moi, contemplation et action sont inséparables - l'une mène à l'autre - c'est ma
contemplation de la vie du Christ au cours de sa vie terrestre qui m'oblige à aller vers
l’autre, à partager Son amour et Sa compassion avec lui – et ce sont leurs luttes, leur désir
de soulagement et de consolation, de vivre une vie digne qui me conduisent aux pieds du
Seigneur : Il me fortifie et m'inspire pour une action ajustée dans ma mission.
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Témoignage 18
Sr Margarida Azevedo / Portugal

En tant qu'expérience personnelle, la contemplation en action est le seul moyen que j'ai trouvé
de grandir dans l'amour pour Dieu et le prochain. C'est donc un défi quotidien de l'écoute
constante de la volonté de Dieu :
 Quand je fais quelque chose pour transformer ou améliorer le monde qui m'entoure, par
exemple, quand je cherche des façons de rendre le monde meilleur à travers mon effort,
je cherche aussi avec les "yeux de Dieu", et pour cela je dois vivre La rencontre avec lui
dans la prière personnelle, en particulier la prière contemplative. L'extension de cette
prière me conduit à l'action apostolique.

 Quand je découvre Dieu dans les événements bons et moins bons qui arrivent à chaque
instant de ma vie e Le remercie de l'occasion qu'Il me donne de grandir.

 Quand je suis capable de reconnaître et d'accepter tout ce qui se passe comme nécessaire
au plan de Dieu pour moi, je peux juste contempler le travail intérieur que Dieu fait en
moi et je répondrai à Sa grâce.
La contemplation en action m’ôte des obstacles que je ne voyais pas, ou la contemplation me
conduit plusieurs fois à l'action et non l'inverse. Quand je pense : « Pour votre Royaume, je suis
capable d'accomplir ce que je pensais ne pas avoir la capacité de faire », cette pensée me rend
plus forte et l'action est plus efficace.
La contemplation en action est ce qui me rend sensible au rire et à la fraîcheur des enfants, aux
expériences de vie des personnes âgées. Cela me fait découvrir des gens créatifs, généreux et
honnêtes. Cela m'aide à être humble et à me mettre à la place de l'autre personne.
La contemplation en action m'aide à ouvrir les yeux sur la souffrance des gens et me fait partager
avec eux la compassion du Christ pour l'humanité souffrante. Cela m'aide à accepter ma
faiblesse, à accepter les autres et à contempler les merveilles de Dieu dans l'humanité.
Chaque fois que je dois partager ma vie spirituelle, je chercherai à m'identifier plus étroitement
avec Jésus Bon Pasteur et cela se traduira par une expérience contemplative très personnelle.
Cela me permet de me guérir de ma préoccupation de l'avenir et plutôt de prendre conscience de
Sa présence constante et de chercher à agir comme Il agirait.
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La mission que Dieu m'a confiée ici et maintenant au milieu de beaucoup de pauvreté, de
drogues, de mauvaises conditions de vie, de prostitution, etc., doit être présence accueillante
pour tous, en parlant à Dieu et de Dieu, et leur apporter l'espoir avec mon témoignage.
Dans mon expérience, intégrer contemplation et action est une manière de prier et un travail
constant qui n'est jamais terminé. Cette profonde relation avec Dieu seule me rend capable de
vivre intensément chaque moment qui m’est donné comme une image et ressemblance de Dieu
dans le monde, comme une sœur de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur.
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Témoignage 19
Srs Lurdes, Teresa Santos, Olinda Bastos / Portugal
Après avoir partagé nos expériences, nous avons conclu que la contemplation donne vie à notre
action :
 Quand je suis confrontée à une situation difficile, la première chose que je fais est de demander à
Jésus ce qu'Il ferait s'Il était à ma place. Quelle serait la réponse concrète qu'Il donnerait, quelle
serait l'attitude qu'Il prendrait... et, en écoutant le Seigneur, je trouve la lumière et la force d'agir.
 Quand je n'ai pas le temps d'être près du Tabernacle, j'essaie d'être très attachée au Seigneur
dans le cours de mon activité, Le voyant et L'écoutant dans les gens et les événements, et cela me
fait sentir très fortement Sa présence !
 Parce que j'aime chanter et faire de la musique, je chante pour Lui dans mon travail et je sens
que le Seigneur est là qui écoute mes chants au milieu de mes activités, et cela m'apporte
beaucoup de paix intérieure et de joie
 L'Évangile m’aide à intégrer contemplation et travail. J'aime voir Jésus dans ses activités, et
j'apprends aussi de Lui quand Il se retire « la nuit » pour parler à son Père. Il est le Seigneur de
nos deux vocations inséparables : active et contemplative !
 Mon vœu de zèle me fait être créative face aux difficultés ; c'est pourquoi j'aime voir
contemplation et action comme des défis qui me permettent de vivre le sens profond de ma
mission.
 Dans tout ce que je fais, j'essaie de le faire par amour pour Jésus et je sens que je devrais le
rejoindre dans Sa Passion, afin que les hommes reconnaissent l'amour que Dieu a pour chaque
personne et sa volonté de sauver tout le monde. Chaque jour, je prie Jésus pour ceux qui
souffrent et ceux qui se dirigent vers le Père. Toutes ces personnes font partie de ma
contemplation et de mon action.
 J'offre à Notre-Dame ceux qui « tuent », afin que notre Mère touche leur cœur et les convertisse.
Cette préoccupation me consume. "Je voudrais être proche d'eux et leur demander d'arrêter de
faire tant de mal : Dieu les aime aussi et veut les sauver ..."
 Bienheureuse Maria Droste buvait du Cœur de Jésus toute la bonté et la miséricorde qu'elle
pratiquait. J'ai appris d'elle comment faire face aux difficultés auxquelles je suis confrontée ;
ainsi, mes relations dans la communauté et dans l'apostolat sont devenues plus humaines.
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Témoignage 20
Sr Rita Maria Urbanski / Allemagne
Nous avons été invitées à réfléchir à notre expérience du défi d'intégrer contemplation et action.
Ma vie approche maintenant de sa fin. Je ne suis pas plus contestée que les jeunes religieux le
sont à cet égard. Je veux donc faire une brève revue de mes expériences pendant mes 70 ans de
vie religieuse.
En entrant dans notre Congrégation, sœur Maria du Divin Cœur m’était déjà connue dans sa
lutte pour combiner vie active et vie contemplative. Elle m'a même influencé pour devenir sœur
du Bon Pasteur. En tant que personne consacrée, j'ai vu, dans la vocation à une vie religieuse
contemplative et active, une invitation qui m'a rendu très heureuse et j'ai essayé d'y être fidèle
depuis le début.
Oui, si l'on apprécie et aime quelque chose, on est soucieux de l'accomplir aussi bien que
possible. Dans toutes les tâches qui m'ont été proposées depuis que je suis entrée, j'ai essayé de
garder cette union contemplation-action par le silence, la solitude et l'endurance silencieuse de
divers fardeaux.
Pouvoir recevoir et expérimenter l'amour de Dieu est un mystère. Beaucoup de livres ont été
écrits sur ce sujet. Cependant Dieu agit à sa manière avec chaque personne, et ce n’est qu’en
écoutant Dieu me parler au cœur, en lisant et en contemplant la sainte Écriture, que je vais
continuer à apprendre de Lui Son plan pour moi.
Cela devrait suffire.
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Témoignage 21
Mme Chelsea Van Orden / États-Unis
Assise à mon bureau, plongée dans du Droit criminel pour la semaine prochaine, je lève les yeux
pour voir le magnet que ma collègue bénévole du Bon Pasteur, Sarah, m'a donné dans mon
cadeau de Noël l'année dernière, quand nous travaillions ensemble. Il est écrit : « Pour moi et ma
maison, nous servirons le Seigneur. » Josué 24, 15. J'ai été frappée tout d'un coup par la grâce de
Dieu et invitée à réfléchir sur la façon dont je suis en train d'équilibrer contemplation et action
après une année de service avec les Volontaires du Bon Pasteur (GSV). La contemplation en
action est un concept qui m'a souvent troublée. Je me perds dans l'action et oublie que je fais
l'œuvre de Dieu et, d'un autre côté, je peux contempler trop et oublier que Dieu veut que je
bouge. Actuellement en Ecole de Droit, je me retrouve à un moment de ma vie où je me sens un
peu à l'arrêt, mais pourtant, Dieu travaille en et par moi.
Une fois, l'année dernière, je me battais contre Dieu qui était inflexible en m'envoyant à l'école
de droit. Je suis allée à l'église et pour une raison quelconque, l'homélie et les lectures parlaient
de la loi. J'ai rencontré des gens par hasard, lors d'événements, qui étaient des avocats. Chaque
fois que je me disais que je n'allais pas m’inscrire, Dieu a mis quelqu'un dans ma vie, même pour
un instant, pour parler du chemin que je devrais suivre. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer et
m'en débarrasser, mais Dieu a mis ce chemin dans mon cœur et mon esprit. Il m’en a même
fourni les moyens par une bourse que je n'ai jamais vu venir et qui, à mon avis, vraiment, ne peut
être que le produit de l'intervention divine.
Il est très difficile de se retrouver à l'école de droit ; surtout au sortir d’une année où
contemplation et action étaient si vitales. J'avais servi à New York en tant que bénévole et
ensuite réfléchi avec ma communauté. Combiner contemplation et action semblait si simple.
Maintenant je vis et étudie avec ceux dont le service ou la justice sociale ne sont pas le fil
directeur dans la vie, et je me trouve souvent entre les extrêmes de passivité et de d’activation
maximum des dons de Dieu. On me dit que c'est tout à fait normal pour les étudiants en droit
qui, en général, se sentent perdus et frénétiques quant à leurs choix de vie jusqu'à présent !
Mon temps avec les bénévoles du Bon Pasteur m'a aidé à apprendre à réserver du temps pour
Dieu. En tant qu'étudiante, mes jours sont remplis de lectures, de conférences et d'études, mais
j'ai appris à prendre chaque matin le temps de remercier Dieu pour le jour d’avant et le jour qui
vient. Je le fais à travers une variété de moyens. Quand j'étais bénévole, j'ai été inspirée par
Sainte Marie Euphrasie, qui m'a « écrit » par courrier électronique tous les jours. J'utilise encore
ces citations pour commencer ma journée maintenant. Je reçois aussi des lectures bibliques
quotidiennes que je parcours chaque matin. Ceci en plus des citations car, hors de ma
communauté, j'ai appris que j'avais besoin de réserver un temps pour développer ma spiritualité
et j'ai été en mesure d’organiser mon temps avec GSV. Certains jours, je suis plus attentive que
d'autres, mais j'essaie de trouver ce qu’il me faut emporter avec moi quand je vais sortir et me
prépare pour la classe.
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J'ai obtenu l’entrée à l’Ecole de Droit à la fin de mes études secondaires, puis prévu de voyager et
de servir pour un certain laps de temps avant de partir à l'école de droit. Le plan de Dieu était de
m'amener ici après seulement un an de service, et cette perspective ne me plaisait pas trop.
Cependant, pour la première fois de ma vie, j'ai grandi, écouté la voix de Dieu pour Lui faire
confiance et Le suivre. J'ai pris un temps de recul et commencé à contempler sa parole. En
grandissant, Dieu me parlerait et je l'ignorerais volontiers. Mais rien, RIEN ne m’a autant
inspirée que ma confiance grandissante dans le plan de Dieu qui finalement m’a donné la paix.
L'école de droit n'est pas facile, mais j'emmène le Seigneur avec moi dans toutes mes activités et
cela me permet d'aimer ce que je fais. Je suis bien, à l'école de droit, notoirement connue pour la
misère qu'elle peut causer, parce que je porte Dieu avec moi.
« Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Ma maison servira le Seigneur, même quand
elle me conduira à des endroits où je n'ai jamais voulu être, même quand c'est difficile. Dieu m'a
placée à l'école et m'a fourni les moyens de réussir. Alors que j’étais une femme d’action plus à
l’aise sur le terrain, je suis maintenant étudiante, et c'est la seule chose sur laquelle je me
concentre actuellement. J’ai progressé dans la partie contemplative de ma vie : je suis capable de
m'arrêter au milieu de l'examen des cas et la rédaction des mémoires ; je peux prendre du recul
et penser à la façon dont le Seigneur m'a mise ici. C'est ma lumière quand je suis perdue,
incertaine de ce que je fais ici, mais je sais que, parce que je prends des moments avec Dieu, je
suis sur la bonne voie et mes actions suivent Le plan que Dieu a établi pour moi.
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Témoignage 22
Mme Katie Delaney / États-Unis
"L'âme réside dans la tension entre des éléments apparemment opposés, nés de
notre propre expérience et de la réflexion sur l'expérience"
- Alan Briskin, L'agitation de l'âme en milieu de travail, p. 239
Dans le programme de maîtrise en leadership de Saint Mary's College en Californie, tous les
étudiants suivent le processus d'élaboration de leur propre définition du leadership. En obtenant
le diplôme, j’en suis venue à comprendre mon leadership comme une pratique spirituelle de
connexion : connexion avec Dieu en favorisant ma connexion à moi-même, aux autres et au
monde autour de moi. Depuis le diplôme, j'ai constaté que le maintien de ces liens nécessite
d'équilibrer deux « contraires apparents » proches et chers au cœur de la Bienheureuse Maria
Droste : contemplation et action.
Des deux, il semble que j'ai toujours eu plus de facilité avec l'action. Cela est devenu évident pour
moi lorsque le programme de maîtrise a introduit des méthodes de recherche d'action (ARM) à
utiliser pour nos projets de synthèse finale. ARM consiste à aborder une enquête avec de
multiples « cycles » de recherche, chacun impliquant deux composantes : l'action, pour mettre
en œuvre une stratégie ou tenter un changement particulier, et la réflexion, poser des questions
critiques, évaluer les résultats et faire les adaptations nécessaires pour le prochain cycle. Au
début, cette réflexion semblait un peu trop... californienne pour moi. Comme quelqu'un qui se
moque de faire des choses, ne prenait pas le temps de s'arrêter et de réfléchir un peu contreproductif ? Après tout, le «R» dans ARM ne représentait pas la «réflexion», de toute façon !
Eh bien, j'ai vite découvert que le «R» pourrait aussi bien avoir été à la réflexion, en fonction de
la valeur inestimable qu'il a été pour le processus de recherche. Avec l'espace et le temps
nécessaires pour revoir notre enquête initiale et le but de la recherche, mes co-chercheurs et
moi-même pouvions évaluer efficacement l'impact de nos mesures d'action et faire des
ajustements. Nous avons enlevé de plus en plus d'apprentissage critique au cours de nos
réflexions, et à chaque cycle, nos recherches sont devenues plus pertinentes pour tous les
participants.
Il s'avère que la dynamique d'action et de réflexion qui a apporté validité et but à ma pratique de
leadership a également fourni une base spirituelle vivifiante : un équilibre entre contemplation et
action. Ici aussi, l'action est facile pour moi. Mais après des années à toujours essayer d'être sur
la route, je me sentais mal à l'aise d'être avec moi-même - surtout avec les pensées, les émotions
et autres « trucs » qui ont émergé, selon les occasions. Il a été utile d'avoir le soutien de la
famille, des amis, des mentors et des thérapeutes, pour me rappeler que le Divin est là aussi avec
moi. Ainsi, dans la « contemplation », je me retourne vers l'intérieur pour me relier à Dieu en
moi. Qu'il s'agisse de méditation, de journalisation, de prière, de yoga, de s'asseoir dans la nature
ou de profiter d'une bonne tasse de café, j'essaie de passer quelques minutes au début et à la fin
de chaque journée avec une forme tranquille d'amour-propre. Magnifiquement, j'ai constaté que
cette présence à moi-même dans la « contemplation » me permet effectivement d'être plus
40

Projet Bienheureuse Maria Droste

présente dans « l’action », quand je me tourne vers l'extérieur pour communiquer avec Dieu par
mes interactions avec les autres et le monde autour de moi.
C'est l'équilibre idéal pour moi et bien sûr cela ne se produit pas toujours. Il y a des jours où je
suis coincée dans trop d'action et il arrive encore que je n’ai pas assez de temps et d'espace pour
traiter certains trucs, que je refile en général à quelqu'un d'autre. Si ces moments ne me
renvoient pas la meilleure image de moi-même, ils me ramènent aussi à la contemplation. D'un
autre côté, si j'ai envie de rester éternellement dans mon espace contemplatif Zen, quelque chose
me ramène toujours à l'action : les responsabilités de la famille, des amis, du travail ou tout
simplement le grondement de mon estomac. Quoi qu'il en soit, ces moments sont tous bénis par
le but qu'ils servent. Je suis reconnaissante d'avoir une pratique spirituelle et de leadership, et
dans cette pratique, il faut accepter que mon travail soit imparfait, vivant, changeant et
émergent. Et je suis ramenée à plus d’humilité : mon objectif n'est pas la perfection, mais
apprendre à répondre avec plus de grâce, d'humilité et d'âme quand je fais un faux-pas.
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Témoignage 23
Sr Lucia Tindo / Soudan
Le défi d'intégrer Contemplation et Action dans notre mission aujourd'hui n'est pas mince. Tant
de défis jalonnent notre vie quotidienne que si nous ne sommes pas engagées par notre charisme
à suivre les traces de notre fondatrice, Ste Marie Euphrasie, nous ne réussirons pas. Visionnaire
en son temps, elle a toujours cherché la volonté de Dieu dans sa vie quotidienne.
* Pour la contemplation : J'exprime mon amour à Dieu et aux autres par la prière, la
méditation sur la Parole de Dieu, source de notre vie et en suivant les traces de Marie, Mère de
l'Église. J'essaie aussi d'imiter notre mère, Marie Euphrasie, qui a fait de grandes choses dans
notre Congrégation. Je m'efforce de pratiquer l'amour du Christ dans ma vie quotidienne et de
répondre avec foi aux « signes des temps » dans notre mission aujourd'hui. La prière est la clé de
notre vie de contemplation parce que le Christ a toujours commencé sa mission par la prière et
l'a terminée par la prière. Le degré de conscience de la présence du Christ et de sa Mère dans ma
vie quotidienne approfondit mon intimité avec le Christ et Marie, notre modèle dans la prière.
Maria Droste est tout amour et service du peuple de Dieu en son temps. Dans l'accomplissement
de sa mission, elle a rencontré des difficultés, mais elle a toujours cherché à faire la volonté de
Dieu. Son amour l'a conduite à devenir messagère de la miséricorde.
* Pour l'action : Je tire ma puissance de la prière, de la méditation de la Parole de Dieu ; elles
me donnent la force de m'engager dans la volonté de Dieu, d'être consciente des « signes des
temps », de connaître les besoins des autres. Si, dans l'action, nous ne sommes pas conscientes
de la présence du Christ au quotidien, agir nous éloignera de Dieu comme Marthe.
Le plus important pour intégrer contemplation et action est de prendre la décision : prier ou
travailler, et de fonder cette décision sur la volonté de Dieu pour moi maintenant, parce que cette
volonté amène à l'union avec Dieu. C'est la différence entre contemplation et action. Parfois,
nous luttons dans notre mission par manque de prière ou de confiance dans ce que Dieu nous
appelle à faire.
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Témoignage 24
Sr Hedwig Jöhl / Suisse
Intégration contemplation et action est un défi quotidien dans ma mission de Soeur de NotreDame de Charité du Bon Pasteur.
La Parole de Dieu dans les Saintes Écritures a toujours été et est toujours ma compagne et mon
maître le plus fiable dans mon parcours de contemplation et d'action. Une promenade dans le
silence à travers la nature, le silence dans une église ou le bureau, ensemble en communauté,
tout m'aide à vivre mon activité dans la contemplation. De cette façon, je peux progressivement
trouver le repos en Dieu.
Quand je peux participer plus longuement au groupe biblique « À la table de la Parole », je
constate que la Parole de Dieu me nourrit tous les jours et m'accompagne dans ma mission. Le
groupe enrichit ma compréhension des situations, qui deviennent vivantes et efficaces pour que
ces histoires bibliques m'accompagnent dans mon lieu de travail tout au long de la semaine. Elles
me nourrissent comme du pain frais qui, le matin, exhale son parfum et déjà me réjouit avant de
devenir ma nourriture. Je sens que sa force me donne la joie.
Il y a quelques années, j'ai lu le livre de Richard Rohr « Pure Présence ». Je sentais que c'était
exactement la bonne chose à l'époque. Le chemin vers la Présence de Dieu était si léger et si
attrayant. Un saut dans le monde de Dieu semblait si facile et possible à tout moment ; il me
fallait seulement faire confiance : je serais accueillie. Mais la routine quotidienne me rattrapait
encore et encore, dissimulait la vue dégagée de Dieu comme une brume en automne qui se glisse
autour des collines.
Des années plus tard, à la fin de ma retraite, j'ai découvert que les mots « présence », « silence »
et « calme » apparaissaient presque tous les jours dans mes notes. Le livre "Pure Présence" est
revenu à ma mémoire. Et maintenant, je laisse ce petit « nain » visuel me « ramener » souvent
quand mes pensées vagabondent.
Et le "buisson ardent" (Exode 3) m'accompagne encore et encore et m'apprend que la
contemplation m‘appelle à la mission - conduit à l‘action. Par conséquent, je ne crois pas (du
moins en ce moment-ci) que la contemplation seule soit durable sans l'appel à la mission, à
l‘action. Jésus lui-même dit au sujet de son Père qu‘ « Il est à l'œuvre toujours ». La
contemplation portera probablement ses fruits dans l'éternité.
Enfin, je voudrais remercier mes « professeurs » qui m'ont conduit sur la voie de la
contemplation et / ou m'ont accompagné et réveillé. Non moins nos Constitutions qui décrivent
l'intégration de la contemplation et de l'action. Quand j'ai eu le privilège de travailler avec nos
Srs Contemplatives, la Constitution 6 a été pour moi la « découverte du trésor dans le champ ».
Là, on lit pour les sœurs contemplatives : « Nous sommes témoins de la primauté absolue de
Dieu ». Je sais que cette phrase est écrite pour nos Sœurs Contemplatives. Si je lis la Constitution
7, elle me conduit en tant que sœur active à « notre » manière de comprendre la contemplation
quand elle parle de la dimension contemplative de notre mission.
"Que Ton nom soit sanctifié ! "
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Témoignage 25
Sr Marie-Françoise le Brizaut / France
Quand je suis entrée à Notre Dame de Charité en 1961, il y a 55 ans, on m’a présenté la
Congrégation comme ‘semi-contemplative’, c'est-à-dire alliant action – accueil d’adolescentes en
difficulté - et contemplation : pour moi, cela n’évoquait pas grand-chose à l’époque !
Quelques années plus tard, dans la foulée du Concile Vatican II, Notre Dame de Charité s’est
affirmée comme ‘Congrégation apostolique’ … ce qui n’empêche pas que le défi d’allier action et
contemplation restait bien présent : j’avais alors fait déjà l’expérience que ce n’était pas si simple,
dans une activité apostolique bien prenante.
Comment je l’ai vécu ? Comment j’essaie de le vivre encore aujourd’hui ? Je crois que la
spiritualité que nous a léguée saint Jean Eudes est pour moi le meilleur appui : il nous dit sans
cesse que notre occupation principale doit être de ‘former Jésus en nous’, que notre vie consiste à
‘continuer et accomplir la vie de Jésus’, ou à ‘laisser Jésus continuer sa vie en nous’. Il s’agit donc
toujours de mettre Jésus au centre, de garder les yeux et le cœur fixés sur Jésus ; comme le dit
aussi un ami de Jean Eudes, Jean-Jacques Olier, de ‘mettre Jésus dans les yeux, dans le cœur et
dans les mains’. Alors, bien pauvrement, j’essaie de vivre cela dans ma vie de tous les jours,
rythmée par la prière et par les divers engagements :
Quand je prie, je me donne à l’Esprit de Jésus pour qu’il prie en moi, car ce qui peut venir de moi
est le plus souvent bien sec, rempli de distractions ; et en même temps, tout ce qui fait ma vie
‘active’ est présent au moment de la prière, habite ma prière, est interpellé aussi dans la
méditation quotidienne de la Parole de Dieu. La liturgie communautaire, spécialement
l’Eucharistie et la célébration de l’Office, est pour moi centrale : elle m’aide à faire le lien avec
tout ce que je vis, à lui donner un sens. Dans l’Eucharistie, prendre dans mon cœur tous mes
frères et sœurs et le monde entier, pour ‘passer avec Jésus de ce monde au Père’ ; quand nous
prions les Psaumes, présenter à Dieu à travers eux les cris du monde et son espérance…
Quand je prépare une intervention à partir de notre spiritualité, je cherche à transmettre ce que
je découvre dans la Parole de Dieu, dans les écrits et l’expérience de saint Jean Eudes ou
d’autres ; et je découvre souvent, quand vient le temps de présenter ce que j’ai préparé, que je dis
des choses qui me sont ‘données’ au moment et qui n’étaient pas écrites.
Quand je rencontre quelqu’un, j’essaie auparavant de me donner aussi à l’Esprit de Jésus, pour
qu’il inspire mes paroles et mes gestes ; de façon particulière, avant d’aller à la rencontre des
personnes prostituées, je me remets devant mon 4ème vœu : je sais que par ce vœu je reçois la
grâce de vivre ces rencontres dans la confiance en la présence du Seigneur, qui me donne les
paroles qui seront importantes pour elles, qui les rejoindront dans leur vie et pourront leur faire
sentir quelque chose de l’amour du Seigneur pour elles ; et quand je rentre après ces rencontres,
je ‘dépose’ chacune d’entre elles dans le Cœur du Seigneur, je lui donne notre impuissance à les
aider comme nous le souhaiterions.
Intégrer contemplation et action, c’est un défi de toute la vie !
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Témoignage 26
Sr Armelle Dehennault / France
Contempler, pour moi, c’est me mettre d’abord en présence de Dieu, dans le silence. C’est me
tourner vers Jésus, lire et écouter sa Parole, apprendre à le connaitre, accueillir son Esprit qui
nous enseigne qui est le Père source de toute vie.
C’est ainsi que j’apprends chaque jour à accueillir l’amour, en me laissant toucher par Dieu car je
sais que seul Dieu peut me donner l’amour. Et c’est cet accueil qui change mon regard pour voir
au-delà et pouvoir reconnaitre sa présence en toute chose. Je peux ainsi rendre grâces pour
l’existence, pour tout ce qui existe : la création… La prière et la méditation m’apprennent à voir
la réalité autrement (Heb. 11,27 – Comme s’il voyait l’invisible…)
Jésus est venu dans notre monde pour que nous sachions que nous sommes aimés de Dieu. Il est
venu pour que cesse la peur, pour que nous soyons des êtres réconciliés, et que nos cœurs
puissent s’ouvrir à l’amour.
C’est en me sachant aimée, que Dieu m’envoie pour que je puisse donner à mon tour, et prendre
soin de l’autre comme Jésus nous l’a dit et montré (Le bon Samaritain, Luc 10). La
contemplation nous conduit directement à l’action, nous donnant la paix et la joie de partager ce
que nous avons reçu. Et l’action, en retour, nous appelle à présenter à Dieu toutes les personnes
et situation que nous rencontrons.
En terminant, je voudrais parler de Marie à Cana (Jean 2). Elle est pour moi l’icône de cette
intégration. Marie est attentive à ce qui l’entoure. Elle voit : ils n’ont plus de vin. Elle agit en
parlant à Jésus. Il n’est pas prêt, mais elle fait confiance. Elle ne s’arrête pas là. Elle parle aux
servants qui l’écoutent. Les servants eux-mêmes agissent pleinement, totalement. Et le miracle
se produit en surabondance.
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Témoignage 27
Sr Maria José Moniz / Portugal
J´ai travaillé toute ma vie auprès des jeunes en difficultés sociaux.
Ma vie a été toujours très active, j’ai aimé chaque jour la dimension contemplative. C´était
toujours auprès du tabernacle que j’ai trouvé la force pour aider les jeunes qui arrivaient, la
plupart complètement désorientées à cause de leur famille et aussi de la société.
Lorsque c’était possible, j’allais auprès de Jésus, pleine de confiance et remettais la jeune au Bon
Pasteur, demandant qu’il la délivre de ses problèmes et aussi pour que Jésus puisse l’aider dans
sa nouvelle vie. J’ai regardé ces jeunes avec tendresse et vu en elles l’image du Christ qui souffre.
Quand la jeune accueillait sa situation je lui parlais de Dieu et de la dimension spirituelle et
souvent ces jeunes accueillaient le message de Jésus Bon Pasteur.
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Témoignage 28
Sr. Celina Fraga / Portugal
Chaque jour je prie avec le psaume 63 : Seigneur, mon Dieu, je vous cherche depuis l’aube.
J’aime aussi prier avec le psaume 131 : je ne veux pas autre chose, je veux seulement rester
comme une enfant dans le sein de sa mère…
Dans tout ce que je fais chaque jour, je reste unie à la volonté de Dieu et de la Congrégation. J’ai
été 20 ans en Mission en Afrique dans un lieu contraire à la Parole de Dieu. Dans chaque mission
je cherche à vivre unie à Dieu et à aider mes frères, comme faisaient les petits bergers à Fatima,
en disant comme la Vierge Marie l’avait enseigné: « Oh Jésus c’est pour votre amour et aussi
pour la conversion des pécheurs ».
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Témoignage 29
Sr Belmira Pereira / Portugal

Lors de la célébration du jubilé de mes cinquante années de Vie Consacrée, le 20 Octobre 2016,
j’ai partagé l’expérience que je suis en train de vivre en ce moment.
C’est pour moi un moment d’action de grâces au Seigneur, vécu dans la fidélité, dans la paix et la
joie. C’est un regard sur l´histoire vécue et la découverte qu’elle est pleine de tendresse, de
miséricorde et de beaucoup de grâces du Seigneur tout puissant.
Ma joie et ma reconnaissance sont grandes de pouvoir la célébrer dans la fidélité, dans l’amour et
avec beaucoup de Sœurs de la Congrégation qui l’ont vécu avec moi.
Aussi j´éprouve une très grande gratitude pour mes parents et les autres personnes de ma
famille, pour l’ambiance chrétienne où j’ai vécu, qui m’a enseignée à contempler Dieu en
respectant les personnes avec une attention aux plus pauvres. Il y a eu beaucoup de lutte, mais
en contemplant notre Dieu, j’ai eu la force pour dépasser toutes les difficultés, en donnant la joie
et la paix à tous ceux qu’étaient près de moi.
Cet évènement traduit bien la confirmation de la gratitude envers Dieu et c’est aussi un défi pour
continuer avec un amour renouvelé et une totale générosité.
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Témoignage 30
Sr Annunciata Gatt / Malta
Je suis entrée dans la Congrégation quand notre style de vie était encore appelé « mixte », c’està-dire, un style de vie de forme monastique et apostolique. L’appellation : « congrégation de
vie apostolique », nous la devons au Concile Vatican II (1962-64). La rédaction de nos
Constitutions, au n°7, nous rappelle l’exigence de la contemplation pour être efficace
dans l’action. Voilà ma formation initiale et qui m’a suivie tout au long de ma vie religieuse !
L’union avec Dieu est pour moi le « sine qua non » pour l’efficacité de ma mission. Il me faut
toujours une maitrise de moi- même pour vaincre la tentation de privilégier l’action avant de me
consacrer à Dieu pour la rencontre exclusivement avec Lui. Souvent l’urgence de l’appel de nos
frères est si impérieuse qu’il faut « laisser Dieu pour Dieu ». Des échecs dans l’action m’ont
sérieusement interrogé. Mais, en effet, c’est dans la contemplation de Dieu que j’écoute les voix
de ceux qui m’appellent ; les cris de qui cherche un visage humain pour l’écoute.
Oui, dans la fidélité à la contemplation, je découvre que Dieu est toujours présent là où je suis,
soit sur le champ d’action, soit dans la chapelle. L’activisme ne répond pas à l’attente des
personnes que je rencontre. Les jours de recueillement, d’une retraite, m’ont toujours aidé à
remettre de l’ordre dans ma vie. Commencer la journée en invoquant l’Esprit Saint pour
m’accompagner, m’illuminer, me diriger dans mes actions. Désormais il s’agit d’une habitude
quotidienne de l’invoquer non seulement au début de la journée mais à plusieurs reprises selon
l’aide ou la lumière dont j’ai besoin pour mon activité. Marie m’enseigne l’écoute.
La réponse à ce défi d’intégrer contemplation et action, je la trouve en laissant Dieu prendre la
direction de ma vie. La scène du Seigneur qui s’éloigne dans un lieu solitaire pour prier, me parle
très fort. « Qu’est-ce-que dit le Seigneur à Son Père ? » Dans le silence, j’imagine qu’Il
écoute le Père et, raffermi, Il retourne parmi les foules et opère des prodiges : Il instruit,
accomplit des guérisons, des miracles. C’est dans cette contemplation, dans ce « silence », que
me vient la lumière pour mon action ; lumière sur des aspects qui, jusqu‘ alors, n’étaient pas très
clairs. C’est Son Esprit qui susurre, qui me donne la lumière sur un plan d’action, sur une
situation qui semblait difficile. Oui, c’est dans le silence qu’arrive la réponse.
Plus le champ est vaste, plus je comprends qu’il me faut des espaces de silence. Ensuite, je peux
établir une relation positive, fructueuse ; je suis plus disponible à l’écoute, je saurai dire les
paroles justes, attendues par qui est dans la souffrance ; par qui est écrasé dans sa dignité ; par
qui se sent déprimé. Il agit à ma place, je le sais ; j’en suis convaincue. Des réponses, des
comportements confirment que les personnes ont rencontré le Seigneur sans le savoir.
Mes repères ? Outre la Parole de Dieu : Jean Eudes et Marie Euphrasie ! Ils sont pour moi un
modèle vivant : qui pourrait douter de leur action incessante, infatigable, innovatrice ? Parce que
leur vie était nourrie de Dieu. Ils vivaient unis à Lui. Alors, moi aussi, dans des activités qui
absorbent le temps, mon cœur est tourné vers Lui. Sa présence aimable est désormais tangible
et c’est Elle que je partage avec les personnes assoiffées de Lui, souvent sans le savoir.
49

Projet Bienheureuse Maria Droste

Et puis, Sainte Thérèse d’Avila qui m’a beaucoup inspirée pour faire face au défi quotidien.
J’aime bien la relire. Elle m’a toujours inspirée dans la quête de Dieu avec sa constance et fidélité
à l’oraison en dépit de grosses difficultés. Elle a mené une vie si active et si dynamique hors du
normal, pourtant elle est devenue « maitre » de la mystique. Jean Eudes, comme disciple de
Bérulle (passionné de l’esprit du Carmel) et Marie-Euphrasie, (aimante de la grande sainte
d’Avila), ne nous ont-ils pas communiqué, par hasard, quelque aspect de cette ténacité de la
recherche de Dieu pour accomplir leur mission ?
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Témoignage 31
Sr Marie Paule Richard / France
Je suis entrée dans la Congrégation Notre Dame de Charité du Bon Pasteur en 1963. Pourquoi ce
choix ? Je savais qu’à l’époque la congrégation était « semi-contemplative » et, avant mon
entrée, j’avais fait une retraite chez les Visitandines à Nancy. La prieure qui me voyait vivre au
milieu de sa communauté m’avait dit « Il vous faut trouver un ordre où s’allient contemplation et
action »
Au début de ma vie religieuse, je trouvais la mission auprès des adolescentes très difficile et
j’avais besoin de compter sur la force d’un Autre pour continuer. J’allais régulièrement à la
chapelle, en dehors des temps de prière communautaire. Je suppliais Dieu de venir à mon aide.
Je contemplais la Croix et je pensais : s’Il a donné Sa vie pour moi de cette façon, c’est normal
qu’à mon tour je participe à Sa souffrance « pour le salut des âmes ». Au fur et à mesure des
expériences vécues, j’ai réalisé que malgré l’aide apportée par les sœurs, les amitiés créées, un
Seul pouvait combler ma vie et être mon réconfort de tous les instants puisqu’Il est toujours là.
Lui n’a pas d’obédience qui pourrait l’éloigner de moi…. je continuais de l’appeler à l’aide. Mais
quand la difficulté était passée, je rendais grâce, car alors je prenais conscience que ma foi s’en
trouvait fortifiée.
J’ai passé de nombreuses années auprès des adolescentes en difficulté, placées en Institution
puis avec les femmes victimes de violence, accueillies « chez nous » avec leurs enfants. J’ai
travaillé d’abord comme éducatrice, et ensuite comme directrice dans nos centres éducatifs, et
dans les foyers d’hébergement. Puis, j’ai été nommée responsable de la formation des jeunes
professes tout en poursuivant la mission en Institution. J’ai beaucoup insisté avec chacune
d’elles sur la nécessité d’un cœur à cœur indispensable et journalier avec Jésus pour « tenir
debout ». C’est dire que les responsabilités sont allées en croissant et qu’il m’était parfois difficile
de m’arrêter pour retrouver le Seigneur plus intimement. J’avais pris l’habitude de me lever tôt
pour prier le matin avant de commencer ma journée de travail. Il m’est arrivé de manquer des
rendez-vous avec Lui, prétendant que le travail était trop pressant et urgent mais j’ai compris
que j’étais beaucoup plus paisible et plus « efficace » pour accomplir mes tâches quand j’avais
répondu à Son appel !
Ma rencontre avec le Seigneur ne se limite pas aux prières « formelles » auxquelles nous sommes
tenues par notre engagement religieux, elle est devenue Présence. J’approfondis notre
spiritualité qui est de « former Jésus en nous ». Au fil de la journée, je rends grâce : Je Lui dis
merci d’être toujours là au cœur de mon cœur ; merci devant ce que je découvre de bon et de
beau, pour tout ce qu’Il me donne, y compris ma faiblesse car j’expérimente qu’Il « creuse en moi
la pauvreté pour m’apprendre à prier » Je supplie devant la souffrance des frères et sœurs et la
mienne aussi parfois… j’intercède ou j’offre les personnes rencontrées lors de mes déplacements,
dans les transports ou mes rencontres. Je ne culpabilise pas si je manque un rendez-vous mais je
souffre de savoir qu’Il est là, qu’Il m’attend et que je l’oublie ! C’est maintenant une « vieille
Amitié » entre nous dont je ne saurais me passer. Je Lui parle de tout ce qui me traverse, je tends
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l’oreille pour l’écouter où que je sois quand j’arrive à faire silence à l’intérieur… La prière est
parfois facile mais c’est aussi un combat ; j’essaie de m’y tenir…
Je ne peux pas envisager la mission sans être en lien avec Celui qui me la confie.
Oserais-je dire que contemplation et action sont comme mes deux poumons ?
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Témoignage 32
Province Egypte-Soudan
 Au début de ma vie religieuse, pour moi le travail c’était le travail, la prière c’était la prière, mais
avec le temps j’ai réalisé que c’est la voix du Seigneur en moi qui a cheminé dans ma
contemplation et mon action, j’ai réalisé ma présence et me laisser guider par lui dans ma vie, par
ma contemplation je vis l’action. Je sens fort que je vis cette contemplation dans l’action parce
que je me laisse entièrement entre les mains de Jésus, il m’utilise pour servir.
 Je ne peux pas séparer les deux dimensions, l’action et la contemplation, c’est à travers mon
travail que je prie, et je porte la mission dans mes prières.
 Je vois dans le récit de Marthe et de Marie, la réalité de notre condition humaine.
 La prière est le fondement et la source qui m’aide dans mon apostolat.
 La prière est l’essence même de ma vie et c’est elle qui donne la vitalité à ma vie apostolique.
 Je sens aussi la présence continuelle du Seigneur avec moi et pas seulement pendant la prière.
 La vie d’une religieuse sans la prière est comme une plante sans eau, alors c’est la prière qui
m’aide à grandir dans ma vie.
 Jésus m’est présent tout le jour et je lui dis que moi aussi, je lui suis présente et je prends ma
force de Lui. La prière dans ma vie emporte sur mon apostolat et elle m’aide de vivre mon
apostolat et j’essaie de tourner mon apostolat en une prière.
 Nous faisons l’expérience des défis de l’intégration de contemplation et action comme une lutte
qui nous pousse de plus en plus à avoir l’esprit ouvert et à être créatif dans notre mission.
 En adorant constamment le Saint Sacrement, mettant les besoins de la population et les
intentions de notre mission devant le Seigneur, nous comprenons comment être présentes parmi
le peuple.
 La contemplation me pousse à vivre en union avec Jésus toute la journée ; elle m’aide à imiter
Jésus, par ex : aller vers l’autre, vivre la réconciliation qui est au cœur de notre charisme, vivre
aussi la miséricorde.
 La contemplation m’aide à vivre l’équilibre entre ce que je dis et ce que je fais.
 Le sentiment de la présence de Dieu dans ma vie m’aide à faire tout avec joie, même si ce travail
est simple.
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 Il y a le défi de se laisser attirer par la mission mais il faut être conscient de l’importance de
nourrir nos âmes par les journées de retraites ou de prendre le temps et aller loin de nos
frontières de travail pour se reposer avec Jésus et de se nourrir.
 La prière nous aide à faire face aux problèmes de chaque jour et à les mettre devant le Seigneur.
 Nous ne pouvons pas être en prière toute la journée, mais en pleine action nous pouvons nous
sentir sous le regard de Dieu.
 Je sens la présence de Dieu dans ma vie parfois par des simples gestes (un regard bienveillant, un
sourire, une caresse...) qui révèlent que le Seigneur est bien présent au milieu de nous.
Communauté des Sœurs âgées
 Notre mission c’est notre prière ; nous n’avons pas beaucoup de mission ; la mauvaise santé sert
de mission (la souffrance) ; le Saint Sacrement et l’oraison sont une source d’union à Dieu.
 L’Esprit-Saint nous aide tous les jours à vivre l’apostolat.
 Nous sommes plutôt une communauté contemplative. Parmi 8 sœurs, 5 de nous n’ont pas de
travail apostolique direct, mais nous voyons notre responsabilité à prier pour tous ceux et celles
que nos sœurs contactent et pour tous les grands besoins de notre milieu du Moyen Orient...
(Migrants, pauvres, malades etc…)
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Témoignage 33
Sr Bernadette D’Eurveilher / Réunion
En Communauté, nous avons réfléchi comment nous vivons ce défi d’intégrer Contemplation et
Action.
Je dépose dans ces Cœurs aimants de Jésus et de Marie chacune des personnes vers lesquelles je
suis envoyée. Je suis consciente que seul Jésus Bon Pasteur peut me guider, m’inspirer pour
ramener ces jeunes mères à Lui. Dans la Contemplation, je puise les forces et l’énergie
nécessaires qui me donnent : courage, dynamisme pour me « rebooster ». Lorsque la fatigue
survient, me « sape » le moral, pour continuer d’avancer, j’ai besoin de me retrouver devant Le
Seigneur et c’est dans la Contemplation que je refais mes forces.
Pour moi, il est primordial que l’action puise sa Source dans la Contemplation. Cependant ce qui
m’est le plus difficile c’est pouvoir concilier (à cause de mon activité professionnelle) ces deux
temps : Action - Contemplation. Rester dans ce Cœur à Cœur avec Jésus, au-delà des aléas de la
vie. C’est vrai que souvent, l’action prend plus de place que la Contemplation. A ce moment-là, il
est important pour moi de m’arrêter, faire le point et de trouver un juste équilibre entre mes
activités quotidiennes et ce temps de rencontre avec Mon Seigneur. Pour ce faire je nourris ma
vie intérieure par des lectures : la Parole de Dieu, les documents de l’Eglise, les biographies des
Saints (notamment ceux de notre Congrégation) sont mes principales sources.
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Témoignage 34
Sr Julia Sohasy / Réunion
Dans ma journée, j’ai un fil conducteur qui m’anime par exemple : « rassasie-nous de ton amour
au matin, que nos jours s’emplissent de joie » Je porte témoignage en semant la joie là où je
passe. Si ce n’est pas la joie, je fais de bonnes actions : c’est un témoignage d’amour que je passe.
« Tenez bon » avec le Christ. Dans mon entretien avec les gens lorsque je fais de l’écoute, je
pense à cela et je demande à Jésus d’être présent au cours de cette relation car ce que la
personne me rapporte en ce moment est important pour elle, que je ne minimise point son
partage. De cette manière, je fais attention à la personne ou au groupe. Tenir bon aussi dans les
petits ou grands soucis de la vie fraternelle : c’est un combat. Quelques fois j’arrive à vaincre en
laissant mon orgueil, à d’autres moments non. Malgré cela, je reviens à la parole : Tenir bon ;
cela ne me décourage pas mais j’avance et fais effort de considérer mes sœurs. Tenir bon aussi
dans une organisation d’activité avec les paroissiens (sensibiliser les jeunes et les parents pour
une journée de marche demande une attention dans les petits détails). Ce qui m’aide beaucoup
aussi c’est la question : pourquoi je fais ceci ou cela et pour qui ? Bien que les résultats me
déçoivent parfois, j’avance, c’est pour le Seigneur. Il est là. Lorsque je sors de la maison, j’invite
Jésus à faire route avec moi, lorsque j’arrive, je lui rends grâce pour les vécus. C’est le
déroulement de ma journée J’ai constaté qu’intégrer la Contemplation dans ma vie, a une bonne
répercussion dans mes Actions, et mon comportement.
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Témoignage 35
Communautés et les novices du Sénégal
Expérience 1 : Intégrer contemplation et action est ce qui me permet de revenir en moi-même
et prier pour tout ce que je suis en train de faire sinon, tout cela ne serait que du spécial. Je me
pose souvent cette question : qu’est-ce que Jésus Bon Pasteur me dit dans ce que je suis en train
de faire ? Est-ce pour mon propre accomplissement ou bien laisser Jésus être dans tout ce que je
fais et vis. Laisser Jésus agir à travers mes faits et gestes afin de vivre le vœu de Zèle.
Expérience 2 : il y a tellement de sollicitations au quotidien ; ceci m’amène à avoir chaque jour
une connexion avec le Christ pour pouvoir relire les événements et faire sa volonté. En effet,
comment traduire en action la mission du Christ si je ne reste pas connectée en lui ? Qu’Il nous
aide à être ces contemplatifs dans l’action et à faire sa volonté tout au long de nos journées.
Expérience 3 : Intégrer contemplation et action pour moi, demeure dans le fait de se rappeler
souvent au cours de la journée la Parole de Dieu que la Sainte Eglise nous a adressée
aujourd’hui, afin de voir comment la mettre en pratique dans ce que je suis en train de faire.
C’est aussi, voir en chaque personne que je rencontre dans ma journée, le Christ lui-même qui vit
à travers cette personne.
Expérience 4 : Nous, novices des sœurs de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur d’Afrique de
l’Ouest, avons découvert le défi d’intégrer la contemplation et l’action. Auparavant, nous
pensions que la vie du noviciat est faite plus de prière que d’activités. La réalité montre que la
contemplation et l’action restent inséparables. Selon nos expériences, nous constatons que la
contemplation nous pousse à l’action. C’est ainsi que nos résolutions prises dans nos méditations
de la Parole de Dieu deviennent des actions concrètes dans le quotidien.
Par exemple : suite à la méditation de Matthieu 25, 35-36, nous mettons plus d’accent dans
l’accueil du prochain, dans l’entretien de la création (arrosage du jardin, remplissage du filtre
d’eau, donner à manger à la communauté, aux pauvres et aux étrangers...).
Selon l’expérience d’une d’entre nous, un jour dans la mission elle est restée avec une femme en
difficulté et un ex-détenu pour leur apprendre à faire l’eau de javel, tandis que les autres étaient
en train de faire le partage d’Evangile. Tout en étant dans la mission ce jour-là, elle est restée en
communion avec les autres en prière.
Une autre, dans l’apostolat avec les femmes en difficulté et en situation de prostitution, à l’heure
de la prière communautaire, elle a offert chacune des femmes rencontrées au Seigneur, pour
communier à leurs souffrances et difficultés.
Après avoir médité sur les disciples d’Emmaüs, pour marquer la présence continuelle du Christ,
l’officiante du jour a invité toute la communauté à participer activement à la fête de la prison
pour être une présence du Christ Ressuscité au milieu de ces personnes en détresse. Au terme de
cette journée, notre prière nous a invité à l’engagement avec les prisonniers.
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Avant d’entreprendre toute activité, nous nous mettons en présence de Dieu et nous nous
laissons guider par son Esprit Saint tout au long de celle-ci. Par exemple les cours, les travaux
manuels, les rencontres communautaires, les différentes missions.
En conclusion, nous pouvons dire que la contemplation et l’action sont différentes l’une de
l’autre, mais qu’il est possible de les vivre ensemble, les deux vont main dans la main puisque les
fruits de la Contemplation doivent se voir dans l’action concrète, et l’action aussi nous amène à la
contemplation.
« La foi est morte sans les œuvres. » (Jc. 2,17)
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Témoignage 36
Sr Marie-Claire Puthiath / Inde
« L’AMOUR NE DIT JAMAIS, C'EST ASSEZ » - Ste Marie-Euphrasie
Le 8 juin 1977, je suis partie avec joie pour goûter l’inconnu en tant que missionnaire, dans un
pays lointain : l'ile Maurice.
Quand je suis arrivée le 8 juin, j’ai confié toute ma mission à la « Bienheureuse Maria Droste.
J’avais une neuvaine d’elle, pour la dévotion au Sacré Cœur. Je priais avec tous les jours, cela m'a
fortifié.
J’ai prononcé mes vœux perpétuels à l'île Maurice, c’était un jour merveilleux, j’offrais ma vie au
Seigneur. Mon désir le plus grand s'est réalisé et j'ai chanté le Magnificat, avec la Vierge Marie
notre Mère, la Mère de tout homme.
L'évêque de l'île Maurice, Monseigneur Margeot, avait le projet de construire une crèche pour un
quartier défavorisé.
Avant que le projet ne se réalise, il m'a demandé d’aller rendre visite aux familles
pour découvrir quels enfants étaient le plus dans le besoin.
Malgré le fait que je ne comprenais pas le créole, les gens m'ont accueillie à bras ouverts.
En toute confiance ils m'ont confié leurs soucis, leurs souffrances, leurs peurs, leurs souhaits,
etc. Ils étaient très honorés qu'une sœur leur rende visite car c'était un quartier difficile avec de
la drogue, de l’alcool, de la prostitution, des vols, etc.
Comme je ne parle pas le créole, je les écoutais, les consolais et les réconfortais comme je
pouvais avec l'aide de Dieu. Ils me disaient : « vous nous parlez avec le langage du cœur, ça nous
suffit ».
Avant d’aller rendre visite à ces familles, dans ma prière je demandais au Seigneur d'être avec
moi, pour m'aider à discerner en m’accordant à son regard de tendresse et d'amour. Après
chaque visite je m’émerveillais de voir qu’en rencontrant d'autres personnes, je m’enrichissais
et mon cœur s’agrandissait.
Cette phrase de Jésus me poursuivait « Ne crains pas, ma grâce te suffit ».
Cela m'a procuré un peu plus de force, cela m’a fait grandir dans l’amour de Dieu.
Après les visites, j’ai choisi les enfants qui avaient le plus besoin d'aide, par exemple un enfant
que ses parents « nourrissaient de vin » !
Nous étions en groupe pour nous préparer à recevoir les enfants, certains préparaient les
berceaux, d'autres nettoyaient, rangeaient, etc.
Grâce à tous ces efforts le quartier s’est transformé, une solidarité s’est installée entre les
personnes.
Cette crèche porte le nom « Crèche Bethléem », elle est devenue une crèche pilote pour tout le
pays de l’Ile Maurice. Nous pouvons donc dire : Rien n'est impossible à Dieu".
À Maurice je visitais également les femmes à la prison de Beau -Bassin pour leur insertion. J'ai
fait le catéchisme pour des adultes pour la préparation de mariages ou pour la première
59

Projet Bienheureuse Maria Droste

communion, et visité les familles qui étaient dans le besoin, avant de partir à Madagascar pour
travailler avec les femmes en détresse.
Enfin, à l’île de la Réunion, j’ai exercé de nombreuses autres missions.
Pour tout ce que j'ai vécu il m’a fallu beaucoup de persévérance, d’endurance et d'amour.
Grâce à l'intercession de Maria Droste, j'allais toujours me réfugier auprès du Sacré Cœur de
Jésus, surtout dans l'Eucharistie car il nous a dit « Venez à moi vous tous, je vous soulagerai ».
Jusqu'aujourd'hui, je ne cesse d’invoquer l’aide précieuse de la Bienheureuse Maria Droste.
J’espère qu'elle sera canonisée pour la gloire de Dieu et que le Sacré-Cœur de Jésus nous
accordera cette grâce pour notre congrégation.
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Témoignage 37
Sr Madeleine Guigue / France
Vers l’âge de 12 ans, je commence à aspirer à un amour qui ne soit pas limité comme est limité
l’amour humain. Dieu, à l’intérieur de moi, m’ouvre les yeux sur un Amour qui ne finit pas : le
sien, et je comprends peu à peu qu’il est à ma portée !
Un peu plus tard, alors que j’envisage de devenir médecin, un missionnaire diocésain me parle
d’une congrégation qui « guérit les âmes. Un déclic se produit en moi qui se transforme en appel
profond à suivre le Dieu Eternel qui guérit et sauve par son Amour !
J’avais 20 ans et je saisis tous les signes d’encouragement qu’Il me donne pour répondre à son
appel. Pendant mes premières années de vie religieuse, je me sens tiraillée entre l’action au
service des jeunes et la prière. Je vois mieux aujourd’hui que le désir que j’avais d’approfondir
ma foi par des temps de formation, de retraite, venait de l’Esprit Saint. C’est ce qui m’a donné de
l’assurance pour garder confiance en lui seul. Je vois aussi, que ce qui m’a habité et tenu c’est le
combat de l’espérance, espérance en chaque personne confiée, en chaque sœur, en moi-même.
« Je sens qu’elle espère en moi ! », disait une jeune.
Vers 30 ans, dans le contexte français de mai 68 avec sa remise en cause des valeurs religieuses
et morales, je suis éprouvée par un changement assez rapide de communauté. Je connais un
moment de détresse intérieure et de vulnérabilité. J’expérimente alors, au niveau de ma foi et de
ma chair, un partage profond de la souffrance des jeunes. Je me sens devenir leur sœur, sauvée,
guérie moi-même par le Bon Pasteur, au milieu d’elles ! Ce moment représente un passage
pascal, dans ma vie apostolique et un attachement profond à Jésus Bon Pasteur et à ma
congrégation.
C’est pourquoi, quelques années après, le compagnonnage avec le Seigneur me donne confiance
et liberté. Alors que j’aspirais à me reposer un peu après 2 trimestres avec les jeunes, ma
responsable me demande de partir animer le camp de vacances. Désemparée je me tourne vers le
Seigneur et lui dit que je ne vois qu’une solution : partir faire le camp avec lui mais comme un
« voyage de noces » ! Le Seigneur s’est rendu très proche de moi et m’a permis de vivre une
grande détente relaxante avec les jeunes, qui en ont gardé longtemps un souvenir merveilleux !
Vers 40 ans, une expérience marque un tournant dans ma vie spirituelle et apostolique. Je viens
de vivre la mort brutale d’un de mes frères, et je me heurte à des difficultés incessantes avec les
jeunes. Je discerne avec ma responsable, qu’une coupure de 3 mois dans la prise en charge des
jeunes m’aiderait. Après un peu de repos, je suis durant un mois les exercices de St Ignace. C’est
là que j’ai la confirmation de l’appel de Dieu sur moi, un appel fort à croire en son Seul Amour.
Je me sens complètement renouvelée de l’intérieur, pour repartir vers les jeunes et me remets
totalement entre Ses mains.
Puis vient un temps de responsabilité. C’est le oui de Marie à l’Esprit qui m’aide à accepter et
vivre la charge, dans la joie. Aujourd’hui, à 77 ans j’essaie de m’ouvrir sur son Amour éternel !
61

Projet Bienheureuse Maria Droste

Témoignage 38
Sr Marie Hélène Halligon / France
Quelle grâce que celle de notre vocation !
Oui, je ne cesse de rendre grâce au Seigneur de m’avoir appelée à Le suivre à Notre-Dame de
Charité du Bon Pasteur, pour ce qui me semblait un équilibre de vie, une harmonie entre prière
et vie active. Très tôt, une religieuse qui connaissait ma vocation m’avait appris à « faire
oraison » comme on disait et je lui suis très reconnaissante de m’avoir appris la persévérance
dans la prière.
Il me semble que la présence d’un style de vie contemplatif dans notre congrégation est un
symbole fort de cette intrication prière-action, et je dis souvent à nos sœurs contemplatives
combien leur vie de prière nous aide à « tenir »
J’ai souffert, au début de ma vie apostolique, de ne pouvoir autant que je le souhaitais
transmettre la joie de la foi aux personnes accueillies, de taire Celui qui est la joie de ma vie, pour
des raisons liées à la « culture française ». Heureusement, ce temps-là est loin maintenant !
Au Centre Spirituel, j’ai eu aussi la grâce de fréquenter les écrits de Jean Eudes, les lettres de
Marie-Euphrasie et la vie de Maria Droste. Toujours en assurant la présence auprès des femmes
ou des jeunes vulnérables. Et ce va-et-vient continuel est un privilège qui transparaît dans la vie
de Jésus et de Marie « qui gardait toutes ces choses dans son cœur ». Le vivre me menait
toujours à essayer de lier Centre Spirituel et Justice et Paix, pour que la prière se traduise en
actes de justice, et que la justice découle de la vie de prière.
J’en arrive à croire de plus en plus profondément à la force et à l’efficacité de la prière de TOUS :
il y a des maux sur notre terre que seule la grâce de Dieu peut éradiquer ! Je pense à
l’exploitation des êtres humains par d’autres : qui d’autre que notre Dieu peut venir à bout de ce
mal qui atteint des millions de personnes sur notre planète ? Et Lui attend notre engagement
concret et notre solidarité, jusqu’à notre dernier souffle !
Alors, vivre en Lui, chaque instant, quel que soit l’agir : « ce n’est plus moi qui vis » et être, avec
tous mes frères et sœurs humains, dans la main du Père, dont personne ne les arrachera…
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Témoignage 39
Sr Edith Justeau / France
Je suis née en 1934 dans une famille profondément chrétienne et très engagée dans l'Action
catholique.
J’ai senti très tôt que je serais religieuse, lorsque – pour ma confirmation et ma
communion – j’ai renouvelé, par ces mots, les promesses de mon baptême : « Je
m’attache à Jésus-Christ pour toujours par les mains de Marie. »
J’ai puisé ma foi dans l’exemple de mes parents : un papa d’une charité exceptionnelle et une
maman courageuse et aimante. Je leur dois ma vocation.
Je ne suis pas une intellectuelle, mais cette parole du Seigneur à Saint Paul m'a toujours
soutenue : « Ma grâce te suffit. » (2 Co 12, 9)
A vingt ans, je suis entrée à Angers à Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Au noviciat, j'ai
demandé d'appartenir à une communauté de sœurs contemplatives, car ces religieuses de la
congrégation, je le savais, consacraient leur vie à la prière, au silence et à la solitude pour
soutenir, sur leurs lieux de mission, les sœurs apostoliques et les jeunes dont elles avaient reçu la
charge. Ce me fut refusé. Mais il faut croire que Dieu avait son plan sur moi, car ce désir m'a
toujours habitée pendant les quarante-trois années où je me suis efforcée de tout donner à Dieu,
comme missionnaire, dans des pays aussi divers que l'Algérie, la Réunion, Madagascar et le
Soudan. J'y ai notamment partagé les joies et les peines des femmes qui nous étaient confiées :
femmes en prison, mamans célibataires etc.
En 2006, j'ai présenté ma demande pour être associée aux sœurs contemplatives. Le 19
décembre 2010, j'ai été définitivement intégrée à la communauté de Saint-Yrieix, puis rattachée
à celle de la Garenne à Angers.
Après quarante-trois ans de mission, cette étape fut pour moi un second appel à la suite de Jésus
et une profonde source d'action de grâce envers le Bon Pasteur qui me guide toujours. Je viens,
dans cet esprit de reconnaissance, de célébrer mes noces de diamant !
Et, intérieurement, le Seigneur me dit :
« Maintenant, viens dans le silence, la solitude peuplée. Intercède, par la prière,
pour tous ceux et toutes celles rencontrés dans ta vie de missionnaire. Présente-les
à Dieu et plonge-les en Lui ! »
Ainsi, mon sacrifice est-il intégré au Sien pour le salut des âmes.
Cachée dans la vie contemplative, ma vie reçoit – de Son sacrifice et de Sa prière – sa fécondité
apostolique pour l'Église.
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Témoignage 40
Sr Andrea Tillmanns / Allemagne
Vers 2h du matin, je reviens à la communauté. 3 heures de « travail dans la rue » sont derrière
moi. La maison est calme, tout le monde dort.
Ce soir, j´ai rencontré peut-être 50 à 60 femmes prostituées à Bruxelles. Leurs histoires, leurs
soucis, leurs peurs circulent dans ma tête. Histoires de femmes qui vendent leurs corps pour
nourrir leurs enfants. Femmes qui ne peuvent pas se défendre contre la violence du client car
elles sont en situation administrative illégale et elles ne peuvent pas se rendre dans un
commissariat de police. Femmes qui couchent avec des hommes sans protection, car elles
attendent dans la rue depuis longtemps sans gagner de l´argent et le client veut payer seulement
pour sexe sans condom. Femmes qui ont peur de leur proxénète car elles n´ont pas encore gagné
assez d´argent. Femmes qui sont restées au froid pendant presque toute une journée et elles ne
peuvent plus parler car leurs lèvres sont gelées. Femmes très jeunes qui sont plutôt des enfants,
et qui ont déjà vécu des choses insupportables.
Toutes ces images m´inondent de sentiments comme colère, deuil et désespoir qui bousculent
mon équilibre. On veut partir en courant …. « pour sauver ces femmes », pour organiser l´aide,
pour écrire des lettres de protestation …
Mais la nuit me freine … le calme de la maison me protège contre ma super activité juvénile.
Mon chemin me mène vers la chapelle, presque inconsciemment. « La Lumière éternelle »
m´accueille. Au travers de la fenêtre, je ne vois que des silhouettes sombres d’arbres dans le
jardin. J’ouvre le tabernacle … j´entrevois le « Saint Sacrement » plus que je peux le voir
vraiment. Je m´assieds et ferme les yeux.
« Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » (Luc 22 :42) « Tout vient du Père » (Jean
7,16-18)
Je suis jeune professe … j´aime notre charisme, particulièrement notre apostolat auprès de
femmes dans la prostitution. Et parfois je dois me freiner … ou quelqu´un doit me freiner …
Etre religieuse signifie aimer Dieu. On donne une profondeur spirituelle à sa vie, une base solide,
un sens universel. Ce sont des racines de notre engagement, de tous nos engagements. Ils sont
orientés vers la prière… « par LUI, avec LUI et en LUI … ». Seule cette interaction entre Dieu et
moi m´offre la force de pouvoir vivre véritablement ma vocation. Ma vocation serait vide sans
relation avec Dieu, sans vie de prière.
« Me freiner » veut dire trouver l´équilibre entre « action et contemplation ». Il faut intégrer
harmonieusement ces deux éléments dans une vie religieuse ; ils sont inséparables. « Me
freiner » … pour devenir calme, pour tendre l´oreille au silence … écouter Dieu, sentir Dieu …
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Dans cette nuit, devant le tabernacle, les yeux fermés, je vois Jésus. Jésus qui marche, qui
rencontre des Hommes, des hommes et des femmes. IL écoute des gens. IL donne courage. IL
croit dans les gens. IL les aide. IL les aime …
Jésus a scellé une alliance avec des hommes. Nous sommes associés à son œuvre de salut. Nous
poursuivons sa mission sur la terre. (Jean Eudes, O.C., t.1, op.cit. p.161-166)
Mon travail dans la rue… C’est le même dynamisme … suivre le modèle du Bon Pasteur,
continuer sa mission, ici et aujourd´hui. Donner un visage de l´amour de Dieu, dans un monde
souvent sans amour.
La maison dort encore. Je ferme le tabernacle, je vais au lit. Je m´assoupis tout de suite. Des
histoires de femmes sont encore présentes dans ma tête, mais IL est avec elles, aussi avec moi.
Demain avec LUI, la mission va se poursuivre.
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Témoignage 41
Sr Carmela Rodríguez / Pérou
A travers mon expérience de 50 ans de vie consacrée, je dois reconnaître avec beaucoup de
gratitude envers Dieu, que j’ai pu intégrer ces deux dimensions dans ma vie.
Tout d’abord, j’ai toujours cherché à offrir au Seigneur le meilleur de ma journée, en
commençant mon activité par la rencontre avec Lui. Comme il a été réconfortant pour moi de
commencer chaque journée de travail en offrant d’avance à Dieu ce que j’allais vivre !
Puis l’Eucharistie, le message de la Parole de Dieu, autre grande aide dans ma vie apostolique.
Les moments de la Liturgie des Heures, avec les temps d’adoration du Saint-Sacrement, les
retraites mensuelles et annuelles, tout cela a été et continue d’être dans ma vie des temps de
contemplation. La prière incarnée, pour notre monde, pour l’Eglise, pour la Congrégation, pour
les besoins des personnes accompagnées, de la famille et des amis.
Et au milieu même des activités, je sens la présence du Seigneur dans la rencontre avec le frère
qui souffre, dans la femme marginalisée, dans les prisonniers, à travers l’écoute, l’accueil, le
dialogue avec tant de personnes blessées, à qui j’essaie de redonner des forces, du courage pour
qu’ils se relèvent de la glaise où ils sont enlisés.
Je suis convaincue que ma vie n’aurait pas de sens si je ne vivais pas ces deux dimensions ; notre
charisme est appelé à guérir des cœurs blessés, et notre vocation est un grand défi. Sans Lui,
nous ne pourrions rien faire.
Lors de mon expérience d’accompagnement d’un Groupe d’homosexuels, j’ai pu prendre
conscience que seule la grâce peut permettre de vivre un tel accompagnement.
De même, quand j’étais au service des prisons : les prisonnier-ères ont soif de Dieu, ils ont
besoin d’expérimenter son amour miséricordieux.
Au Sénégal, dans une ambiance à majorité musulmane, j’ai découvert le Dieu de l’Islam, Allah,
que nous aussi nous adorons (sous un autre nom).
La Bse Maria Droste a pleinement vécu cette intégration et c’est là qu’on peut découvrir le secret
de sa fécondité apostolique. Sa vie était profondément enracinée dans le Cœur du Christ et c’est
là qu’elle puisait la force, la lumière, la compassion et la tendresse, et comme religieuse du Bon
Pasteur « son zèle enflamma le monde entier. »
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Témoignage 42
Sr Maria Aurora Centeno Sánchez / Mexique
Dans ce simple partage de mon expérience, je tiens à dire que je suis loin d’être une personne
contemplative, j’essaie de toucher dans ma vie l’expérience d’un Dieu plein d’amour, de
tendresse, de miséricorde, par-dessus tout en la personne de Jésus Bon Pasteur. Me revient à la
mémoire une phrase de la Genèse, prononcée par Jacob au moment de sa mort : « le Seigneur a
été mon berger dès ma naissance » ; bien souvent je contemple Jésus Bon Pasteur qui me tient
dans ses bras et me montre ses chemins.
J’aime aussi contempler la présence de Dieu dans la création, sa grandeur et sa puissance,
comment il a tout créé pour notre bien, nous sommes privilégiés au Cœur de la création.
Mais par-dessus tout je contemple sans cesse Jésus dans ses mystères, au moment de son
Incarnation dans le sein de la très Sainte Vierge, dans son anéantissement, dans son désir de
faire la volonté du Père… Cela dépasse la raison humaine, et je ne puis qu’entrer en adoration.
Un temps fort est aussi pour moi de contempler Jésus en sa naissance, je vois le Fils de Dieu
devenu un petit enfant tout faible, qui manque de tout ; ces étapes de la vie de Jésus me poussent
à continuer à travailler dans l’humilité, la simplicité, la pauvreté. De même quand je contemple
Notre Seigneur dans sa Passion et sa Croix, avec toutes les humiliations et souffrances qu’il a
subies pour nous. Je rends alors grâces à Notre Seigneur qui a tant fait pour nous et je le bénis
pour le don de la foi.
La Résurrection de Jésus est un autre mystère dont la contemplation me remplit de joie et
d’espérance, Jésus est vivant, il est merveilleuse présence au cœur de nos vies et ses signes
lumineux sont en nous et dans l’histoire du monde et de l’Eglise.
A différents moments, je contemple Jésus dans les scènes de l’Evangile, lorsqu’il guérit les
malades, pardonne aux pécheurs, console les femmes, caresse les enfants, a le souci constant des
pauvres, de ceux qui souffrent ; et je sens un Jésus vivant, qui continue à faire les mêmes actions
qu’il faisait en sa vie sur la terre. Quand je contemple ces passages de l’Evangile, le défi pour moi
est que Jésus m’associe à son projet pour que je puisse aider ceux qui souffrent, même si c’est de
façon très modeste, et que je mette au service de ceux qui sont dans le besoin tout ce que je suis
et ce que je possède.
Une attitude de Jésus qui m’impressionne, c’est son regard sur les pauvres, les pécheurs, les
femmes… Je pense que c’était un regard qui transformait les personnes. Il voyait avec le cœur et
dans son regard il y avait tendresse, amour, compassion et miséricorde ; et je me demande
comment moi je regarde les personnes, y compris celles que je n’accepte pas? Contempler le
regard de Jésus m’aide à changer mes attitudes.
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Parfois je découvre aussi la présence de Dieu et son projet de salut dans les événements de
libération de l’histoire de nos peuples ; dans les intuitions de ceux qui ont mené ces libérations,
je découvre la présence de l’Esprit de Dieu, qui à travers des personnes concrètes transforme des
situations d’injustice et d’oppression en expériences de liberté, de justice et de respect des droits
humains.
Dans l’histoire de l’Eglise aussi, je contemple la présence de l’Esprit : dans les intuitions de
changement et malgré toutes les erreurs, le Règne de Dieu continue à se construire, grâce à la
sainteté de tant d’hommes et de femmes, aux témoignages de foi de tant de martyrs qui ont
montré par le don de leur vie que la suite de Jésus est possible en tout lieu et à toutes les étapes
de l’histoire.
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Témoignage 43
Sr Margarita Rodríguez Olguín / Mexique
Je fais cette expérience d’intégration tous les jours de ma vie depuis le moment où je me lève en
me signant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Je vis ces deux réalités de ma vie
lorsque, alimentée par la Parole de Dieu, je cherche à faire sa volonté à travers mes frères et
sœurs dans le besoin. Ma prière quotidienne se transforme en prière incarnée lorsque j’ai devant
les yeux les visages concrets des femmes que je rencontre au marché, au centre commercial, dans
la paroisse ou le quartier où je vis. Je garde dans mon souvenir leurs situations de douleur, et
c’est cela que j’apporte à la prière communautaire ; avec mes sœurs nous offrons ces intentions à
Dieu qui voit tout et qui console ces personnes en manque d’amour et de tendresse, comme c’est
le cas de femmes, d’enfants, de jeunes qui perdent facilement le sens de la vie, sans oublier
toutes les personnes âgées qui bien souvent sont laissées de côté parce qu’elles gênent la famille.
Et tant d’autres réalités, comme la femme soumise par un mari qui ne lui donne pas le nécessaire
pour ses besoins, les jeunes qui ont perdu le sens des valeurs et qui peuvent devenir une proie
facile pour la délinquance organisée ; d’une façon ou d’une autre, mon action les rejoint tous à
travers la contemplation et ma prière incarnée.
Ce qui nourrit ma vie contemplative dans l’action, c’est d’offrir chacune de mes pensées, paroles
et actions pour toutes les situations que j’ai évoquées. Bien que je sois contemplative, cela reste
un défi, car la tentation vient facilement de donner plus de temps à une chose ou une autre ;
mais c’est alors que me revient à l’esprit et au cœur la raison d’être de ma consécration : avec ma
prière, participer à la construction de la paix et promouvoir le bien-être des personnes qui me
sont confiées, en les accompagnant dans le moment où elles en sont de leur vie. Par la prière et
l’action, je cherche à vivre la phrase de sainte Marie Euphrasie : “une personne vaut plus qu’un
monde.”
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Témoignage 44
Sr Nidia Quesada / Costa Rica
BSE MARIA DROSTE : TON TEMOIGNAGE EST VIVANT !
Quand on parle de contemplation et action dans la vie de la Bse Maria Droste, ce sont deux
attitudes profondes qui s’harmonisent chez cette femme extraordinaire, que l’expérience a
conduite à dépasser des situations difficiles, en les accueillant comme une participation à la croix
que le divin Pasteur lui a permis de vivre durant sa vie courte et dense.
Son attitude contemplative l’a fait être une femme remplie de Dieu, remplie d’amour pour le
Cœur de Jésus, et c’est à partir de là qu’elle a mené son action pastorale, avec un cœur à l’image
du Bon Pasteur, disposée à se laisser désinstaller par la situation des fillettes et des femmes les
plus nécessiteuses de son époque ; elle a tout risqué pour elles, pour qu’elles arrivent à trouver
leur dignité et à faire l’expérience de la miséricorde et de la tendresse du Seigneur. Le Royaume
de Dieu et sa justice la poussa à demander au Pape Léon XIII la consécration du monde au Cœur
de Jésus.
L’action et la contemplation en sa vie lui ont permis de se convertir en ‘bergère’ proche, en
missionnaire disponible, très humaine et ouverte aux nécessités des sœurs de sa communauté et
aux personnes qui la cherchaient pour lui partager leurs expériences et leurs souffrances, et pour
recevoir d’elle des lumières et des paroles de consolation.
Dans ma vie personnelle, ces deux dimensions ont été inséparables. En 48 ans de vie consacrée
comme Soeur de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur dans cette Province d’Amérique
centrale, dans une vie tissée de lumières et d’ombres, je peux reconnaître que j’ai toujours trouvé
dans la contemplation la réponse pour vivre, servir, souffrir parfois, pardonner, me sacrifier et
donner le meilleur de moi-même dans la mission, comprendre les passages de Dieu dans ma vie
et garder conscience que, dans l’action, je pouvais laisser une trace qui venait de la miséricorde
de Dieu.
Il s’est rendu visible tellement souvent dans la réalité où je vis, dans la prière, dans la main qui se
tend, dans le don partagé et dans la rencontre incessante avec les personnes les plus pauvres que
j’ai trouvées sur mon chemin.
L’action et la contemplation dans ma vie, à la lumière de la Bse Maria Droste, ont été une école
de spiritualité, qui intègre ces deux dimensions dans le vœu de zèle, héritage eudiste. Cette
flamme d’amour que la Bse découvrit dans le Cœur de Jésus Bon Pasteur et dans le cœur de
Marie Euphrasie et de Jean Eudes, c’est cela qu’elle transmit à celles qu’elle servait dans la
mission et qui, dans leur souffrance, recherchaient la justice, l’inclusion et la solidarité.
Elle a été une lumière sur ma route, pour vivre avec fidélité ma consécration ; et en même temps,
elle a été une motivation pour me pousser à chercher des façons signifiantes de vivre aujourd’hui
ma vocation, avec un enthousiasme renouvelé, au service des personnes qui en ont le plus
besoin.
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Témoignage 45
Sr Iris Rojas Rojas / Costa Rica
UNE EXPÉRIENCE HEUREUSE !
La Bse Maria Droste est un exemple qui stimule et fortifie ma foi.
Dans ma vie consacrée, j’ai fait l’expérience de la nécessité de faire comme elle une intégration
entre contemplation et action, dans le vécu quotidien, en communauté, dans l’apostolat, dans les
moments de joie comme lorsque la difficulté apparaît. C’est en vivant cette expérience priante
d’union intime avec Jésus que j’ai trouvé la forcé de servir avec amour dans la mission et
d’annoncer l’Evangile avec joie.
La présence amoureuse de Jésus Bon Pasteur a toujours été à mes côtés, me remplissant de paix,
d’amour et de force, spécialement quand je me heurte à ma propre faiblesse, à la maladie ou au
sacrifice.
Le Seigneur ne m’a jamais laissée seule ! Chaque jour je m’efforce de rester attentive à son
inspiration, et cela m’aide à accepter en paix la volonté de Dieu, même si c’est difficile.
Dans l’intégration entre prière et vie, je vois grandir mon bonheur et je sens la nécessité de le
communiquer à d’autres, surtout à mes sœurs et aux fillettes auxquelles j’annonce l’Evangile, ou
à ceux qui sont loin de moi, dans le monde entier, et qui attendent mon témoignage d’amour
miséricordieux.
Pour tout cela, aujourd’hui et toujours je continuerai à m’exclamer :
MERCI SEIGNEUR POUR TON AMOUR ET TA MISÉRICORDE !
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Témoignage 46
Sr Ligia Barrantes / Costa Rica
ACROSTICHE À MARIA DROSTE
Maria, Femme contemplative dans l'action quotidienne
Associant le Zèle à ta prière fervente
Rayonnant des lueurs de pureté d'intention
Intégrant à ta fidèle mission
L’Ardeur missionnaire et le zèle d’une bergère

Depuis ton lit de douleur, disciple d'Euphrasie
Rapide et prompte ta supplication arrive, évitant
les Obstacles : quelle brillante étoile.
Salut, porteuse de miséricorde et de fidélité !
Tu avais à pénétrer dans le désert pour trouver le bien
Ton Exemple, nous devons l’imiter pour pouvoir de nos jours marcher avec l'Église
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Témoignage 47
Sr María Elena Quesada Sancho / Costa Rica
J’ai toujours admiré la vie de notre Soeur Maria Droste, si remplie d’amour et de miséricorde, et
j’ai été heureuse de me sentir appelée à l’imiter et à la faire connaître. Elle fait partie de ma vie,
spécialement depuis un événement qui a marqué pour toujours ma vie de contemplation et
d’action.
En 1981, alors que j’étais chargée d’un foyer de femmes privées de liberté au Honduras, l’une
d’elles m’a frappée à l’œil gauche, ce qui a entraîné la perte de cet œil. Je n’ai pas pu continuer
cet apostolat. Deux ans plus tard, je suis allée de nouveau dans cette institution, pour continuer à
travailler avec les adolescentes. C’est alors que j’ai découvert tout l’amour de Dieu pour moi, et
qu’il me demandait de m’abandonner entièrement entre ses mains, pour qu’il puisse me faire
trois cadeaux, à partager avec les personnes qui souffrent le plus : l’amour, le pardon et la
miséricorde.
Dans mes diverses missions dans la Province, je cherche toujours à unir prière et action
quotidienne. J’ai confiance de trouver dans la prière l’appui et la force dont j’ai besoin pour que
mes actions soient efficaces et portent du fruit pour le Royaume.
Pour le moment, je suis au Costa Rica, engagée dans l’évangélisation d’enfants qui vivent des
situations à risque sur le plan social, et je m’y sens très heureuse. Je poursuis mon engagement
au service du Royaume avec enthousiasme, dans la joie et la paix.
Je rends grâces à mon Ami, Roi et Seigneur, pour son amour et sa miséricorde
envers moi. Que tout se fasse pour sa gloire et le bien des personnes !
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Témoignage 48
Sr Marina Ureña / Costa Rica
Pour moi, j’ai reçu un grand cadeau de Jésus. Son amour m’a toujours soutenue et a rempli ma
vie de joie, malgré mes faiblesses. Le Bon Pasteur, avec l’humble apport de ma prière, m’a de
plus en plus associée à un dialogue d’intimité divine que j’aime appeler CONTEMPLATION.
Un jour, alors que j’étais toute jeune, j’ai découvert dans mon cœur un désir insatiable de
consacrer mon amour et ma vie entière au Seigneur. Dans mon village, il y avait des visites de
Sœurs qui proposaient divers services apostoliques. J’avais pour elles beaucoup d’estime et
d’admiration. Mais alors que je travaillais comme assistante sociale dans la capitale, j’ai eu la joie
de connaître le service missionnaire des Soeurs du Bon Pasteur au centre de détention des
femmes, auprès de nombreuses femmes maltraitées et malheureuses. Et voilà ce que mon cœur
attendait : je serais religieuse comme elles et avec elles !
J’ai alors vécu une période de recherche priante, de formation, d’étude et de petits services : ce
fut le temps du noviciat. Puis un jour j’ai pu me consacrer à Lui, le servir, aux côtés de mes
chères sœurs. Ma vie de prière, elle serait aussi pour servir Jésus, à travers l’attention aux
étudiantes, aux mamans en difficulté, à des gamines en grand besoin d’amour et de formation
chrétienne.
J’ai découvert avec joie que ma famille religieuse comprend aussi des sœurs contemplatives !
Elles, dans leur prière, ont bien conscience de prier aussi pour les jeunes et les personnes en
souffrance, spécialement celles dont nous nous occupons dans nos apostolats. Je me suis
toujours sentie soutenue par leur prière, d’autant plus que mon emploi du temps, souvent rempli
d’urgences, limite ma disponibilité pour vivre avec plus d’intensité la prière contemplative. C’est
que les deux styles de vie sont orientés par le même et unique Amour, celui qui ‘donne sa vie
pour ses brebis’, qui peuplent la terre.
C’est ainsi que j’ai pu confirmer qu’il est possible de vivre de façon intégrée une vie de prière et
d’amour pour Jésus Christ le Bon Pasteur, pour le servir avec amour dans les personnes qui
souffrent.
CONTEMPLER C’EST PRIER. PRIER C’EST LUI PARLER ET L’ÉCOUTER AVEC
AMOUR ET DÉSIRER QUE TOUS LES ÊTRES HUMAINS LE CONNAISSENT,
L’AIMENT ET TROUVENT EN LUI LEUR BONHEUR.
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Témoignage 49
Mme Ana Isabel Hernández Navarro / Costa Rica
“C’EST A MOI QUE VOUS L’AVEZ FAIT”
“Aucune personne qui t’aura rencontré ne repartira sans avoir été réconfortée,
soulagée ou sanctifiée de quelque manière, ou sans avoir reçu quelque grâce,
même le pécheur le plus endurci...” Ce sont les paroles que Maria Droste avait reçues de
Jésus et qui devinrent réalité au fur et à mesure qu’elle s’identifiait à son Cœur plein de
compassion et de miséricorde. L’itinéraire de sa vie aboutit à une longue maladie et à la
consécration du monde entier au Cœur de Jésus. Elle fit de la contemplation un lien très fort
avec ce passage de la mort pour avoir la vie et put ainsi traverser en paix la maladie et de
nombreuses souffrances.
L’intensité de son amour pour Dieu était une expérience si intime et personnelle qu’on peut
suivre le chemin de sa transformation progressive, de ses réponses aux appels divins dans une
réciprocité étonnante. “J’ai commencé à comprendre que sans esprit de sacrifice, l’amour pour le
Cœur de Jésus n’est qu’une illusion.”
Au long des années, j’ai moi-même réussi à comprendre que seul le contact avec le mystère de
Dieu me permet d’entrer en profondeur dans la faiblesse humaine, et d’acquérir une meilleure
compréhension des personnes ; je peux me laisser conduire par la compassion et la miséricorde
une fois que j’en ai fait moi-même l’expérience. Là se trouve le lien évangélisateur le plus fécond
entre contemplation et action. Contemplation qui grave en mon âme les paroles de Jésus : “C’est
à moi que vous l’avez fait”, et ensuite m’envoie reconnaître le visage de Dieu dans les visages les
plus blessés et oubliés, ceux qui souffrent, ceux devant lesquels personne ou presque ne s’arrête,
ceux qui suscitent toutes sortes de rejets, de qualificatifs et d’omissions.
Aujourd’hui, le charisme de la Congrégation est tellement neuf et renouvelé qu’il brille de
compassion et de tendresse, de prophétisme et de mission. Il est tellement fécond qu’il s’est
étendu à des laïcs, femmes et hommes, immergés dans le monde pour mettre leurs mains, leurs
pieds et leur cœur en syntonie de vie et de mission partagée avec les sœurs.
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Témoignage 50
Mme Ana Isabel Hernández Navarro / Costa Rica
UN APPEL À LA MISÉRICORDE
Un jour qui ne semblait pas différent des autres, je reçois un appel urgent, une petite fille de 5
ans a été victime d’abus sexuel, sa maman, sa famille et tout le quartier sont en crise … Quand on
me dit que c’est mon compagnon de travail qui l’a agressée, je reste en silence… sans paroles,
sans pensées… Autour de moi, je sens un silence dur et froid, comme si nous avons tous été
congelés en un instant.
Mais la petite, sa famille et la communauté ont besoin d’attention. Il n’y a pas de place pour se
mettre à penser, il faut seulement agir le mieux possible, pour que l’action réparatrice soit rapide
et opportune.
En m’occupant de cela, j’essayais de rassembler tout ce qui pouvait m’aider pour soutenir cette
famille, lui donner de l’espoir ; c’est alors que me vint à l’esprit une pensée que j’avais lue
quelques jours avant sur Maria Droste. En 1888, elle visita avec sa mère l’hôpital de Darfeld et y
rencontra une fillette qui affrontait des difficultés. Maria dépassa sa timidité et le déplaisir de sa
mère, s’approcha de la fillette tombée en disgrâce. On pourrait dire que ce fut son premier
contact avec le charisme des soeurs du Bon Pasteur.
Me voilà avec la fillette, qui ne parle pas espagnol car elle est indigène ; sa maman a le visage
marqué par la douleur et la colère, et tous gardent le silence… Je suis au point où tout ce que je
sais ne me suffit pas, c’est seulement l’amour de Dieu en moi qui peut réconforter, guérir,
réparer tant de douleur. C’est seulement cet amour de compassion et de miséricorde qui peut
avoir une vision plus profonde de ce qui se passe et dépasser les limites de la parole pour se faire
geste, accueil, respect, bonté…
Finalement, la fillette me sourit et sa maman fait l’interprète, peu à peu elle se calme, je me
rends compte qu’elle va mieux et je m’occupe alors de sa famille…
Un nouveau visage de Dieu s’est présenté sur mon chemin, un visage blessé, dans le besoin… et
moi qui ai été témoin de Sa miséricorde en moi-même, je me suis sentie appelée à la refléter,
pour porter un peu de paix dans la vie de ces personnes blessées par l’injustice et la violence.

Que la passion de María Droste pour le Cœur du Bon
Pasteur, source de tendresse, de compassion et de
miséricorde, nous pousse à cette proximité personnelle avec
le Seigneur, pour puiser tout ce qui est dans son Cœur, et
ainsi notre vie pourra être une présence de son Amour.
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Témoignage 51
Sr Iara Pessoa de Oliveira et Sr Maria do Céu Bastos / Brésil
En contemplant le Bon Pasteur, nous cherchons à suivre ses pas. Dans la vie contemplative au
Bon Pasteur, dans cette louange incessante à la Sainte Trinité, nous nous sentons heureuses dans
l’engagement de notre vie pour la mission. Contempler, c’est aimer, aimer en profondeur, pour
que soit restaurée la beauté de l’image de Dieu en chaque personne, là où elle a été faussée. Nous
le vivons en cherchant à vivre avec authenticité et responsabilité la vie fraternelle, dans un
discernement continuel pour être fidèles à l’héritage que nous a laissé sainte Marie-Euphrasie :
suivre Jésus Bon Pasteur et porter la « Bonne Nouvelle de la libération aux opprimés, aux captifs
et aux aveugles » (Lc 4, 18-19) ; annoncer au monde la bonté et la tendresse de Dieu, qui est
Miséricorde.
« Là où arrive notre action, il faut que là aussi arrive notre prière. »
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Témoignage 52
Sr Maria Teresa Lemos / Brésil
Je suis née dans une famille catholique, 4 garçons et 6 filles. Ma sœur aînée est religieuse dans
une autre Congrégation, ainsi que quatre de mes cousines.
Durant mon adolescence et ma jeunesse, ma mère me faisait participer aux activités paroissiales
ou celles animées par des groupes de religieuses.
Périodiquement, j’allais parler à la Prieure du Carmel, et c’est elle qui a aidé mon éveil à la vie
contemplative. Mais le prêtre à qui je me confessais, aumônier du Bon Pasteur de Recife,
admirateur et propagateur de notre charisme, me fit comprendre que je pourrais répondre aux
deux appels que je sentais dans mon cœur : la contemplation et l’action missionnaire.
A l’âge de 22 ans, avec mon diplôme d’enseignante, j’entrais dans la Congrégation, et après ma
profession je fus envoyée à diverses missions apostoliques auprès de personnes en situation de
vulnérabilité sociale : adolescentes, migrants, prisonniers, femmes de la campagne, personnes
qui vivent dans les rues des périphéries de grandes villes, personnes âgées. J’ai aussi travaillé
dans la formation initiale : candidates, novices et sœurs de vœux temporaires.
En essayant de faire une synthèse de toutes ces missions, je me demande : comment ai-je vécu
l’intégration entre action et contemplation, en ces 65 années de consécration religieuse ? J’en
suis venue à la conclusion que dans ma jeunesse je n’avais pas une conscience aussi claire que
maintenant de la présence miséricordieuse de Dieu dans ma vie.
Je me souviens des expériences de souffrance dans des missions à risque, qui me demandaient
un engagement jusqu’aux limites, et dans lesquelles j’ai pu sentir la tendresse de l’amour de
Dieu, chaque fois que j’implorais sa grâce et la force pour continuer à avancer.
Et maintenant que j’ai 87 ans, que je suis malade, dans une communauté de 32 sœurs âgées,
comment vivre cette intégration ? Je pense que mon option de religieuse apostolique – la
passion de Jésus, le Bon Pasteur, à la recherche des brebis qui s’écartent du bercail – est et sera
toujours mon objectif. Consacrée dans la vie apostolique, je n’ai jamais voulu et je ne veux pas
vivre une spiritualité intimiste : Moi et Dieu. Pour continuer à grandir en amour, je comprends
qu’il s’agit de vivre une relation ‘Moi – Dieu – dans le frère, la sœur’.
Avec l’âge, j’ai des limites pour marcher, mais je peux entendre, sentir, penser, prier, prêcher,
aimer, contempler. Oui, contempler, comprendre chaque personne que je rencontre, avec la
merveille de tous les dons que Dieu lui a donnés dans son immense amour, et cette découverte
fait monter de mon cœur vers Lui un chant d’action de grâces.
Que le Dieu Amour m’aide, dans la vieillesse, à voir avec les yeux de Dieu sa présence en tout et
en chacun.
Je suis totalement d’accord avec la déclaration : « Intégrer contemplation et action est pour nous
un défi permanent ». Que Jésus Bon Pasteur me donne la grâce d’être fidèle et persévérante en
cette recherche.
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Témoignage 53
Mme Yolanda Barrios Mora /Costa Rica
LA
PRIÈRE
DEVIENT
VIE
QUAND
ACCUEILLONS DES PERSONNES DROGUÊES

NOUS

Il suffit de faire un petit tour dans l’histoire pour rencontrer des
tas de personnes saintes, capables de donner des réponses
nouvelles et de marquer la vie de ceux et celles qui, ici et
maintenant, cherchent à être au milieu du monde des images
vives du Bon Pasteur.
Maria Droste est devenue ‘bergère’ exemplaire, intensément
marquée par le zèle pour le salut des personnes. Elle a suivi pas à
pas les traces de la Mère Marie-Euphrasie ; elle a été une
amoureuse du Cœur miséricordieux de Jésus. C’est là qu’elle trouvait sa raison d’être et la force
d’aller à la recherche des brebis perdues, avec un seul objectif : « les ramener au bercail et les
entourer de miséricorde et de la tendresse la plus délicate ».
Les années ont passé, l’héritage reste vivant. C’est le zèle pour le salut des personnes qui nous
dévore et nous pousse à être instruments de miséricorde, dans ces lieux où il semble que Dieu est
absent ; là où la manifestation de la misère humaine en ses profondeurs touche nos émotions et
nos sentiments les plus forts, pour nous pousser à courir à la recherche des brebis perdues,
victimes de la maladie cruelle de l’addiction, qui leur enlève absolument tout et les soumet aux
réalités humaines les plus douloureuses.
L’addiction comme unique obsession, le désir de consommer, éteignent peu à peu leurs vies,
sans laisser de place à l’espérance. De jour comme de nuit, ils déambulent dans les villes comme
des brebis sans pasteur ; tout semble perdu, et au creux de l’épaisse nuit de leurs vies, la mort est
le seul espoir. Mais il n’est jamais trop tard, et il n’y a pas de situation humaine où la miséricorde
du Bon Pasteur ne pourrait pas apparaître comme lueur d’espérance et de vie…
C’est ainsi qu’est né le Foyer Saint Gabriel, qui est un instrument d’espérance, une caresse de
miséricorde, une rencontre avec la dignité que le Père a donnée à chacun de ses enfants. C’est la
main qui relève, le port qui accueille les bateaux qui ont fait fausse route… C’est la réponse à
l’héritage que nous ont laissé des femmes saintes, remplies de miséricorde ; nous cherchons à le
faire vivre en accueillant, en stimulant vers le changement. La chaleur et la charité du Foyer sont
un des meilleurs outils pour une remise en route.
Sur des chemins surprenants, nous écoutons l’appel du Bon Pasteur et nous lui donnons vie par
la prière, l’action et le zèle ardent pour le salut des personnes, dans un amour profond pour
chacune des personnes accueillies dans le Foyer. Nous ne récoltons pas toujours la moisson
souhaitée ; mais le sceau du Bon Pasteur les accompagnera à leur départ, avec la certitude que
dans ce bercail elles seront toujours aimées…
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Témoignage 54
Sr Marta Villalobos Torres / Costa Rica
En 1967, je suis entrée au noviciat et en 1969, j’ai fait mes premiers vœux, pleine d’énergie et du
désir d’être sainte.
Dans notre formation, on nous apprenait l’accomplissement de la loi. Les temps de prière étaient
communautaires (Laudes, vêpres, rosaire, points pour la méditation, etc.)
Les exercices spirituels consistaient en différentes conférences dans la journée et il y avait peu de
place pour une rencontre personnelle avec Jésus.
Au cours du temps, j’ai eu beaucoup de difficultés pour intégrer action et contemplation. Je
pensais que c’était des choses séparées. Peu à peu, avec le temps, j’ai compris que l’action et la
contemplation étaient unies, que l’on ne pouvait les séparer.
Comme le fit Jésus qui se donna à l’action mais prenait le temps de la contemplation
spécialement quand il avait des questions importantes à résoudre, comme l’élection des douze
disciples, il se retirait au désert pour prier.
L’expérience d’une prière incarnée et la contemplation des évangiles, la Lectio Divina m’ont
beaucoup aidées dans ma vie. Mais cette grâce ne s’est pas tout le temps réalisée, c’est une lutte
de chaque jour.
Contempler la création m’a beaucoup aidé et le fait d’approfondir les merveilles créées par Dieu
qui s’est donné et continue de se donner à l’humanité.
Merci Seigneur pour les merveilles que tu as faites dans ma vie et pour ton infinie miséricorde
qui m’a soutenue et me soutient.
Je ne suis pas digne de tant de bonté, mais ME VOICI. Merci Seigneur.
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Témoignage 55
Province d’Espagne
Vivre le défi d’intégrer vie contemplative et action est une constante dans nos vies, dès les
premières années de formation. Pour nous, ce sont deux réalités inséparables.
Nous avons expérimenté que mettre Dieu dans chaque évènement et moment de nos vies est le
moteur qui donne force à toute l’action apostolique.
En même temps, nous sommes conscientes que la croissance dans une vraie prièrecontemplation naît de la charité.
Nous avons découvert progressivement que la contemplation nous pousse à l’action, à la
nécessité d’alléger les souffrances de ceux qui en ont le plus besoin (Action) et en retour le
contact avec les personnes souffrantes nous fait retourner à Dieu (Contemplation).
Nous apprécions que, au fur et à mesure qu’en raison de l’âge nous avons une implication moins
directe dans les apostolats, la relation contemplation-action se vit de façon plus sereine et
intégrée.
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Témoignage 56
Sr. Clara Maria / Mexique
C’est un motif de joie pour moi de pouvoir partager avec mes sœurs mon expérience personnelle.
Le Seigneur m’a fait la grâce de pouvoir intégrer et vivre contemplation et action, car c’est
précisément ce que j’ai vécu tout au long de ma vie religieuse, depuis de nombreuses années,
alors que cela me parait hier.
Autrefois, on nous disait : le son de la cloche est la voix de Dieu qui nous appelle à un rendezvous d’amour et à un temps qui Lui est consacré. Le son de la cloche appelait, mais aujourd’hui
c’est l’horloge qui nous marque l’heure de la rencontre.
L’Eucharistie et la liturgie des heures sont « Son » temps, un temps pour Lui. Je vis la
contemplation et l’action en consacrant les actions de chaque jour à notre mission et pour le
salut de toutes les personnes et pour les besoins du monde et de l’humanité.
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Témoignage 57
Sr María de la Luz González Díaz / Mexique
Ma vie a été une réponse à l’Amour qui se manifeste dans l’infinie Miséricorde du Divin Cœur de
Jésus, nom que j’ai appris à connaître au noviciat, et je crois que c’est Lui qui m’a fait sentir ma
vocation, non comme quelque chose que l’on se donne, mais bien comme quelqu’un que nous
rencontrons et qui nous appelle. Depuis que j’ai découvert ce grand Amour dans les différents
pays et continents où il m’a été donné d’aller, j’ai vu divers visages de Dieu sur mon chemin, que
ce soit en Afrique, en Europe ou au Mexique et cela m’amène à dire que « je ne suis pas d’un seul
pays, je suis du cœur de ceux et celles que j’ai découverts sur mon chemin durant les 54 ans
passés et ceux et celles que je continue de découvrir sur mon chemin et AIME. Depuis le jour où
l’amour se manifeste, il te fait comprendre que « TOI sans l’AUTRE, tu n’es rien. »
J’ai compris et je suis née pour la première fois de manière plus consciente et j’ai précisé ma
réponse à l’appel de Dieu lorsque j’ai vu le regard vide et angoissé d’une petite fille d’à peine 13
ans. Elle avait été abandonnée quand elle avait seulement 6 mois. La grand-mère l’avait
recueillie dans une poubelle et à 13 ans son oncle l’avait violée, raison pour laquelle la grandmère l’avait mise dehors afin de conserver l’honneur de sa maison et celui de son fils de 27 ans.
Elle s’est trouvée enceinte… son enfant est né et elle ne voulait sien savoir de LUI. Elle voulait
mourir… Alors je lui ai dit : désire-le… c’est ton bébé, aime-le il est si petit… c’est alors qu’elle a
tourné son regard et avec les yeux pleins de larmes et une profonde tristesse, elle m’a répondu :
comment veux-tu que je le désire… ou que je l’aime… quand je ne sais pas ce que c’est
qu’AIMER ?
Sans avoir de réponse et avec de la peine en même temps – j’ai tourné le dos et en contemplant
cette scène je me suis dit : « « personne ne peut donner ce qu’il n‘a pas » … et avec cette
interrogation, j'ai levé les yeux au ciel et j’ai demandé à mon DIEU… SEIGNEUR … ALIMENTEMOI de l'AMOUR, pour être AMOUR à mon tour … Là où tu veux que j’aille, en te donnant à
ceux qui manquent de TOI. Et ainsi a commencé ma vie d'AMOUR depuis que j'ai fait mes vœux
dans cette Congrégation le 5 juillet 1965.
Depuis lors, il n’existe pas d’action sur mon chemin sans qu’il y ait contemplation. Je contemple
dans le vide et le silence et parfois dans les moments les plus arides et désertiques que je vis,
alors dans mes infirmités je sens et je vois avec plus de clarté les actions de ma vie comme
remises à mon Créateur, et aussi j’aime beaucoup demander conseil à la Sainte Vierge qui garde
tout dans son Cœur aimant.
Je crois que c’est en contemplant la misère humaine sous ses différentes formes et la nature pour
grande ou petite qu’elle soit, que j’apprends à contempler la beauté et la bonté de Dieu et à la
respecter, quand je fais mon oraison j’analyse les évènements du monde et ceci me fait découvrir
le Cœur de Jésus vivant et mutilé qui demande à être assisté et sauvé aujourd’hui plus que jamais
dans notre société. Humblement c’est ce que je peux personnellement partager. Merci.
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Témoignage 58
Sr María Teresa Vargas Pacheco / Costa Rica
Intégrer contemplation et action est une tâche quotidienne et pleine de défis comme le projet le
dit.
Je suis entrée au noviciat avant le Concile Vatican II, avec la ferveur et la certitude que c’était le
mieux pour aimer et servir Dieu et le prochain par-dessus toutes choses.
L’époque était teintée d’une spiritualité un peu séparée de l’action, renforcée de formalismes
(modestie, sacrifices, fautes, etc)
On nous parlait de l’obéissance aveugle, nous lisions de beaux exemples qui faisaient fleurir le
cœur dans les petites et grandes choses (preuves de joie ou sacrifices). Je me fortifiais dans
l’amour et la confiance en Dieu et le prochain.
Après le Concile Vatican II, l’esprit de Dieu vint à l’intérieur, ouvrant, assouplissant,
désempoussiérant la maison. Insistant sur la contemplation et l’action incarnée dans l’Evangile.
Jésus vit et prie avec le peuple, dans ses moments forts de décision, il se retire pour parler avec
son Père.
Au milieu de tous les hauts et bas, je vis cette incarnation, emplie de l’amour miséricordieux que
le Seigneur me donne, lui offrant chaque jour mon action de grâces et lui présentant l’humanité
souffrant du fouet de l’égoïsme de tous.
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Témoignage 59
Communauté Sainte Marie Euphrasie / Pérou
Le chemin vers le centenaire de la mort de Sr Marie Droste (08.06.1899) nous situe pleinement
dans le passage en martyre, de la vie à la mort de notre Sr Maria Augustina Rivas (27.09.1990).
Pourquoi unir AGUCHITA et MARÍA DROSTE ? Deux femmes qui n’oublièrent pas, que la vie, la
passion, la mort et la résurrection forment un tout inséparable, de sorte qu’elles entrent
glorieuses dans le mystère de la Croix et de la Résurrection du Seigneur de l‘Histoire.
Il y a 20 ans, au milieu de la violence et de l’agitation politique dans notre Patrie, un groupe
terroriste a éteint brutalement la vie de Sœur Agustina Rivas, notre Aguchita.
Ce 27 septembre 1990 fut le jour de l’offrande suprême !
Maria Droste connut une autre forme de martyre. Elle fut consciente de ce que signifie
accompagner les personnes qui portent dans leur corps les traces de la torture et de la
souffrance, de la maladie et de l’exclusion, comme un martyre quotidien.
Toutes deux ne sont pas des gloires à rappeler mais des exemples à contempler et intérioriser.
Pour mémoire, nous optons pour une vie communautaire et une mission différente, sûres
qu’elles nous donnent vaillance et courage pour être de vrais témoins et être en solidarité près du
peuple qui souffre. ‘Je suis venu pour qu’ils aient la vie et la vie en abondance » (Jn10,10)
Comment vivre le défi d’intégrer contemplation et action ?
 En unissant notre foi à celle de M. DROSTE ET AGUCHITA dans un souvenir
unique. Comme elles, être capables de confirmer notre fidélité au Christ, « aimant
jusqu’à l’extrême » (Jn13,1) Nous optons pour le renouvellement de notre vie. Une
Religieuse d’une autre Congrégation : Sr Evelin Bloch (osb), nous accompagne
personnellement et communautairement.
 A partir de la révision de notre vie et de notre mission. « Faites ceci en mémoire
de moi ». C’est un mandat et nous ne pouvons pas rester passives en muette
contemplation intimiste. Nous renouvelons notre vie par une évaluation permanente de
nos projets.
 Par le témoignage. « Ils seront mes témoins » (Hch 1,8). Nous voulons témoigner de
sa Vie, sa Personne, sa mort et résurrection pour le salut du monde souffrant. Dans notre
engagement apostolique, nous sommes présence et concernées par ces petites filles, ces
jeunes et ces familles qui ont des difficultés, à tout niveau. Nous sommes ouvertes pour
accueillir les survivantes de la traite des personnes.
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 Envoyées pour “annoncer” une OPTION ÉCOLOGIQUE. Quoique “annoncer”
est surtout être, nous développons des projets comme « Euphrasie écologique »,
Aguchita écologique », et nous insérerons « Maria Droste écologique ».
 Nous révisons nos projets communautaires pour que l’Esprit suscite en nous un
engagement plus réel et solidaire. Donner sa vie au quotidien et simplement en
répondant aux derniers appels de l’ EGC.
 Nous renouvelons la liturgie. Nous nous engageons à être « images vivantes » de
l’évangile avec un témoignage communautaire de Vie Religieuse, de Familles, de
Communautés Ecclésiales. A partir de l’oraison continue, incarnée, avec des réflexions
théologiques, des retraites, etc.
 En étant signes de communion solidaire pour que Son Nom soit sanctifié et que
“tous soient un et que le monde croie” Mt 6,9, de la manière voulue par le Christ en un
seul troupeau sous un seul Pasteur, comme le furent Maria Droste et Aguchita.
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Témoignage 60
Hna. y Sra. / Honduras
PAROLES DU CHANT A LA BIENHEUREUSE MARIA DROSTE
REFRAIN :
TU ES PASTOURELLE QUI SE RISQUE, TU ES MISSIONAIRE DE L’AMOUR,
TU ES FIDÈLE ET MESSAGÈRE, ÉCOUTANT LE COEUR DE JÉSUS.
1, Bienheureuse Maria Droste, du jardin du Bon Pasteur
Ta présence aujourd’hui nous rafraichit, et nous remplit de courage.
Fleur Allemande et de Porto, ta fidélité qui se remet à l’Amour,
Fait de toi la pastourelle, de l’Eglise aujourd’hui la splendeur.

2. La cohérence en ta vie, attire ainsi la bénédiction,
Et tu te lèves avec tendresse, la femme en solitude.
Bénis aujourd’hui les efforts, pour répondre avec courage,
Et conserver la fraicheur de notre Congrégation.

3. Ta vie aujourd’hui nous appelle, à une conversion audacieuse,
A écouter les nouveaux signes, de justice amour et paix.
Bienheureuse Maria Droste, de ta tendresse et ferveur,
Nous voulons être transparence et aussi engagement.

4. Le monde a besoin de toi, très vite viens à l’autel,
Beaucoup de femmes espèrent, que Dieu les conduise.
Le monde a besoin de toi, pour sa transformation,
Ta sainteté nous aide, pour nous approcher de Dieu.
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Témoignage 61
Sr María Leticia Cortés M / Chili
Pour moi intégrer contemplation et action a été tout un processus.
Ma première étape de formation dans la vie consacrée fut marquée par le dualisme grec : la vie
active, étant centrée sur les tâches de l'apostolat, et ma vie contemplative vécue dans la prière
comme exercice de concentration pour m'éloigner et pour oublier mes préoccupations
quotidiennes, pour m'abstraire de la réalité et pour ainsi pouvoir goûter un Dieu désincarné de la
vie, loin de l'histoire et de la vie quotidienne. La contemplation dans cette étape de ma vie, je l'ai
vécue comme chercher une tranquillité, une paix intérieure.
Cependant mon attention était attirée par la Sainte Mère qui insistait fortement sur le fait de
travailler avec générosité et de toujours prier : "si vous voulez avoir une grande ardeur et un
zèle pour le salut des personnes, mes bien aimées filles, priez beaucoup. En qui, mieux qu’en
Dieu, pouvons-nous trouver les moyens nécessaires pour accomplir notre mission ? Plus une
religieuse est animée de l’esprit de sa vocation, plus elle se sent attirée par l’oraison, et elle y
trouve la force nécessaire pour travailler efficacement à l’œuvre du salut.” Alors ? C’est la
proximité, le fait d’être avec Jésus, qui me porte au mouvement d’aller vers…
En Amérique latine, et bien sûr au Chili, après le Concile Vatican II, un groupe de théologiens
commença à faire une systématisation de l'expérience de foi de nos peuples, appelée « Théologie
de la libération », qui consiste en la lecture de l’évangile à partir de la praxis, du contingent, de la
vie. Jésus vit une expérience continue, un climat permanent de contemplation depuis la vie, qui
fructifie et se manifeste dans une pratique libératrice pour les personnes qui s’approchaient de
lui. Les évangiles nous le montrent ainsi dans sa prière, ces moments forts où se révèle et
s’exprime la profondeur et les désirs ardents de son intimité.
J’ai participé à ces communautés et à partir de cette expérience ineffable avec le peuple de Dieu,
cela m’a appris et fait comprendre qu’il n’y a pas de séparation entre contemplation et action. Le
monde, la réalité, toute personne, tout est lieu théologique où Dieu se manifeste ; tout est
rencontre avec ce Dieu de compassion et de miséricorde qui fait l’histoire avec nous, chemine
avec nous et nous regarde tous sans exclusion avec tendresse et bonté. Cette attitude
contemplative des yeux ouverts est ce que je m’efforce de fortifier pour découvrir son appel à
l’engagement pour la transformation sociale, à l’action en faveur de la justice et de ceux qui
souffrent. Ce fut une belle expérience qui m’a transformée.
Plus tard, en connaissant et vivant l’itinéraire de prière et la vie de Saint Jean Eudes, j’ai constaté
que ce fut précisément son expérience :
 "J'aime Jésus et rien de plus", aimait-il dire. Dit autrement, sa première référence durant
tout son chemin, fut de se tourner vers Jésus, d'où lui venait toute la lumière et la vie.
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 Et parce qu’il voyait Jésus et son amour en toute choses et en chaque situation, il ne pouvait
cesser de rendre grâce, de contempler cette présence amoureuse, même dans les moments où
il devrait affronter les contradictions et les croix dans son zèle pour construire le règne de
Dieu dans les cœurs.
 En face de l’amour insondable de Dieu, il voyait sa faiblesse et en même temps se sentait
embrassé par la miséricorde du Père qui renforçait et rénovait son don de lui-même et son
zèle pour le règne.
Aujourd’hui, à partir de ces expériences, je peux témoigner que « sentir l’amour de Dieu dans le
battement intime de mon cœur » suscite en moi une réponse de pleine disponibilité aux appels
continuels qu’Il me fait depuis la vie, le quotidien, pour construire le Règne de Dieu et sa justice
dans la certitude que tout le reste me sera donné par surcroit (Cf. Mt.6, 33) - et comme réponse
à tant d'amour reçu.
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Témoignage 62
Sr María Angélica Guzmán Vicuña / Chili
J’ai 83 ans, je suis née à Santiago du Chili et suis entrée comme postulante à l’âge de 20 ans à
Angers. Petite fille, j’étais attirée à contempler la nature, l'infini de la mer, du ciel, les étoiles, le
désert, la campagne avec les animaux, les arbres des collines... qui me portaient vers Dieu. La
nuit, je voyais Dieu comme une sphère immense pleine de petits points de couleurs lumineuses ;
j’aimais être au lit dans la nuit pour le sentir ainsi. Cette vision ne ressemblait en rien et même
s'éloignait des images que l’on nous enseignait au collège
Dans les missions à la campagne où je passais mes vacances d’été, je m’élevais avec l’adoration
du Saint Sacrement et l’encens. J’avais une tante qui me parlait de la mère de Sainte Thérèse
d’Avila, ce fut le passé. Adolescente j’aimais lire les écrits d’Aldous Huxley, Tomas Merton, (la
Montagne des 7 cercles m’a marqué), Sœur Hesse et je me suis sentie attirée par le bouddhisme
et l’indouisme. J’aimais la poésie particulièrement celle de Pablo Neruda dans « le Chant
Général ». J’étudiais le piano et la composition ; la musique spécialement celle de Jean Sébastien
Bach m’élevait à un état d’union avec le tout, avec la beauté, l’esprit. L’art sacré gothique et
roman fut pour moi un grand instructeur à la contemplation. Je me plaisais dans l’art, dans cette
beauté esthétique qui me parlait de l’au-delà, du Mystère, tout ceci fut pour moi un maitre qui a
garanti les semences de mes racines religieuses. Egalement, je pratiquais et voyais le ballet qui
me faisait expérimenter la volatilité du corps. De cette façon, je me suis liée avec Dieu à travers le
beau.
Au postulat et au noviciat, la liturgie menée avec solennité, les grandes fêtes, m’ont permis
d’approcher le grand mystère de la foi : Pâques de Résurrection et Pentecôte. Egalement la
Semaine Sainte et la Nativité. J’ai beaucoup lu des vies de saintes et saints et par eux j’ai appris
qu’ils allaient toujours en avant, "plus loin" du commun.
Quant à l’action, tout ce temps, je vivais plutôt absorbée, sans manquer de joie et de la capacité à
animer et à créer pour les fêtes. J'ai eu à apprendre à faire communauté, à aimer mes sœurs, à
être plus humble. Je lisais des vies du Christ en essayant d'augmenter ma foi en Lui. Le livre "Le
Christ de notre foi" de Karl Adam, m’a aidé. J'ai assumé l'action comme partie de mon être
communautaire, en congrégation, à travers l'obéissance et le charisme.
Avec les jeunes, je m’engageais à innover avec de nouvelles méthodologies, je les évangélisais,
les invitait à sortir, nous animions des fêtes avec d’autres sœurs. Je le sentais comme une
mission de la congrégation. Je crois que la contemplation me poussait de façon souterraine à la
créativité et me portait à me donner aux jeunes de plus en plus.
Plus tard, à travers des amitiés, des cours, le concile Vatican II, je me suis tournée vers le social
plus consciemment et ce va-et-vient m'a mis dans un balancement qu’il m’a fallu équilibrer.
Actuellement, je suis en recherche, mon cœur n’est jamais tranquille, ma soif a besoin de l’EAU
VIVE. Je conçois l'action comme continuer de courir après le Christ, poussée par l'Esprit, qui
parcourt le monde, plutôt l'univers. Jésus est sorti, Il est revenu au sein du Père... et je me
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considère comme une itinérante de Dieu, mise dans une spirale où je relie ces dimensions de la
contemplation et de l'action orante, avec des hauts et des bas.

« N’oubliez pas que c’est par l’amour que vous conquerrez les cœurs pour le
Seigneur »
- Ste Marie Euphrasie -
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