
« Va avec la force qui t’anime. C’est moi qui t’envoie… » 

                                                                                                                             (Jg6, 14)  

… avec la force de l’Esprit-Saint qui nous anime, qui nous aide à entrer dans une préparation 

un peu particulière des vœux, cette année… 

Une année vécue sous la menace du  Covid -19 ,  cette pandémie qui  nous bouscule partout ; 

elle touche le monde entier… et même la préparation de nos vœux ! Elle nous donne des 

soucis, des inquiétudes et impose aussi des décisions difficiles. Pourtant la joie, la paix 

demeurent en  chacune de nous ; la fraternité, le soutien, l’encouragement de nos sœurs, de 

nos familles, de nos amis et des paroissiens sont là,  toujours avec nous.  

Malgré des décisions difficiles, l’Esprit du Seigneur nous accompagne et nous apprend à être 

solidaires de tous dans la situation de pandémie ; Il nous aide à regarder autrement ce qui est 

essentiel pour nous, nos engagements envers Dieu à qui nous voulons donner notre vie. 

A l’approche du 6 septembre, jour de nos vœux, nous prenons un peu de temps à l’écart pour 

nous reposer.  Nous demandons au Seigneur la grâce de déposer tous nos soucis, nos 

inquiétudes… pour être avec Lui,  près de Lui. C’est un moment important pour nous :  il 

nous fortifie physiquement et spirituellement pour lui dire « Oui ! à son appel ». « Avoir un 

regard fixé sur Lui, une joie profonde en Dieu ».  

Enfin le jour de nos vœux arrive, nous sommes prêtes intérieurement à  entrer dans la salle 

des noces avec Lui : « Jubilez, criez de joie ! ». Cette cérémonie s’est bien passée dans la joie, 

cette joie qui nous apporte la paix et le bonheur. 

Merci à vous tous ; bien qu’il y ait des sœurs, des amis, des paroissiens et des membres de nos 

familles empêchés d’assister à  nos vœux à cause de la pandémie ou de la distance, nous 

croyons néanmoins qu’ils nous portent dans la prière.  Grâce à vous, à vos prières, votre 

participation, votre aide et votre fraternité, nous avons vécu une belle célébration 

eucharistique pour nos premiers engagements dans la vie religieuse. 

« Que tes œuvres sont belles,  Seigneur » ! 

Que le Seigneur vous bénisse et qu’Il vous accompagne toujours dans votre  vie !... 
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