
Chères sœurs Kesta, Raymonde, Mariette et 

Lucienne, 

 

C’est avec joie et reconnaissance que nous venons 

par la présente vous traduire notre profond 

« MERCI ». 

 

Vous nous avez fait confiance pour ce que nous 

sommes en Sainte-Croix. Merci de nous avoir 

permis de vivre l’expérience internationale de la 

vie consacrée. « Réveillez le monde » Nous 

sommes contentes de notre expérience. Dans ce vécu universel en Église avec les thèmes 

développés nous avons pu communier à la diversité des charismes d’une multitude de 

congrégations. 

 

Encore une fois merci et que le Seigneur vous donne son Esprit de lumière. 

 

MERCI!   GRACIAS!  THANK YOU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALLIPUNI 

Yolanda 

BARKA 

Yvonne 

CÁM ƠN 

Hang 

MÈSIANPIL 

Francina 



 

Compte-rendu de notre expérience à la rencontre internationale 

pour les jeunes consacrées et consacrés à Rome du 15 au 19 septembre 2015 

 

Thème : Réveillez le monde 

 

Ce fut une grande joie pour chacune de nous de pouvoir vivre cette expérience à Rome. Dès notre 

arrivée, la veille au soir, nous nous sommes rencontrées pour voir ensemble comment nous 

aimerions vivre ces journées bien chargées de rencontres. Nous avons essayé de vivre le 

dialogue, la communion entre nous et les soirs le partage de ce que nous avons vécu comme 

expérience de la journée. En voici la synthèse. 

 

Lundi le 14 septembre : Arrivée à Rome. 

 

La joie d’être ensemble comme sœurs de Sainte-Croix et de célébrer la fête du 14 septembre avec 

un repas de fête offerte par nos sœurs Laure et Micheline. Des cadeaux souvenir de Basile-

Moreau nous ont été offerts aussi par nos sœurs Laure et Micheline témoignant de leur affection 

et de leur soutien. Nous avons été touchées par leur accueil et leur disponibilité ainsi que de 

quelques sœurs de la Cité du Vatican. 

 

Mardi 15 septembre : 

 

C’est dans la soirée que nous avons célébré l’ouverture du congrès par une veillée de prières. De 

cette grande prière nous sommes émerveillées de la communion en Église. 

 

Mercredi 16 septembre : « À l’écoute de l’appel » 

 

Les prières du matin bien préparées nous ont toujours aidées à entrer dans le thème de la journée. 

Une prière incluant toutes les langues. 

 

Son Éminence Joᾶo Braz de Aviz, préfet, nous a fait prendre conscience de nouveau de la 

gratuité de notre appel. Nous avons été touchées parce qu’il a insisté sur l’écoute, faire mémoire 

de notre appel pour en rendre grâce et nous stimuler dans notre marche à la suite du Christ. 

 

Les principaux mots qui nous ont permis d’approfondir personnellement notre réflexion sont : 

l’ouverture, l’Église lieu de l’écoute, la prophétie, l’espérance, l’Esprit-Saint est là et le 

témoignage. 

 

En soirée, avec plus de cinq mille participants-es venant de plus de 126 congrégations, en 

ateliers, nous avons partagé les défis à la communication, au dialogue, à l’ouverture, à l’accueil 

de la diversité dans nos communautés afin de vivre la communion et la promptitude. 



 

Jeudi 17 septembre : « Au cœur de la fraternité » 

 

Audience avec le Pape : C’est la joie d’écouter le Saint Père nous partager son appel, sa vocation 

et son expérience comme consacré chez les Jésuites, dans une grande simplicité et ouverture. Un 

partage encourageant et stimulant pour notre vie consacrée. Il a répondu à quelques questions qui 

lui avaient été posées. Et soutenu par la conférence de père Paul Béré, sj. « Vivre ensemble et être 

uni (Ps 133;1 ) : Aux racines bibliques de la fraternité religieuse». Nous avons été touchées par : 

la fraternité est un don à recevoir et à donner, vivre dans la liberté, retourner à la source pour se 

pardonner et pour vivre unis. Le Pape nous a aussi invitées à être des hommes et des femmes 

d’adoration. 

 

Soeur Junkal Guévara nous a rappelé que Béthanie est un espace qui parle d’expérience et nous 

donne le motif de la foi. La vie communautaire se construit dans le pardon mutuel, le dialogue et 

la correction fraternelle. « Qu’il est bon et doux pour des frères et sœurs de vivre ensemble et 

d’être unies. » 

 

Vendredi 18 septembre : « Les espérances et les angoisses du monde »  

 

Nous avons passé cette journée avec un regard tourné sur la mission comme mystique de 

proximité à la lumière de l’Écriture. 

 

Nous avons été touchées par la dimension de proximité, la personne est plus importante que la 

mission. Équilibrer notre vie avec la mission. 

 

Dans les ateliers nous avons poursuivi nos réflexions par le partage du charisme que chaque 

institut exerce dans la mission. Nos engagements dans les missions sont parlants car ils touchent 

les pauvres, mais les défis causés par la diminution des membres ne sont pas à négliger. 

 

Par la musique et les témoignages nous avons clôturé notre journée en admirant les talents des 

unes et des autres ainsi que le courage et le zèle des autres dans le témoignage de leur vie 

consacrée.  

 

Samedi 19 septembre : « Dans l’Église communion »  

 

Avec son Éminence Joᾶo Braz de Aviz et son Excellence José Rodriguez Carballo, ofm, nous 

avons échangé sur nos questions. De nos nombreuses questions, ils nous ont éclairés. 

 

Ce que nous retenons de ces questions ce sont nos défis pour la vie communautaire, nos fragilités 

de dialoguer avec les responsables, l’interculturalité, les structures et la formation. Nous avons 

accueilli avec intérêts les conseils qui nous ont été prodigués comme : persévérer dans la prière, 



la réconciliation, la correction fraternelle, la miséricorde, la tendresse, l’ouverture, le dialogue, 

purifier ce qui n’est pas évangélique en nous, nous faire accompagner et nous soutenir 

mutuellement. 

 

Nous avons eu la messe de clôture en avant-midi et fait mémoire de nos martyrs à 19h30 en 

terminant avec le chemin de croix. 

 

Toutes ces expériences joyeuses, fructueuses, stimulantes, vécues en Église sont pour nous des 

motifs d’action de grâce. Merci à vous et que nos partages dans les régions soient une occasion 

d’aimer encore plus notre vocation de consacrées. 

 

NB : Avec les supports de toutes les conférences données que nous recevrons dans le site, cela 

nous aidera à développer notre partage avec nos sœurs dans les régions et pour notre propre 

intégration. 

 

Encore une fois MERCI! 

 

Yolanda, Francina, Yvonne, Hang, 

 


