
Engagement 

Dans le silence et la solitude du noviciat, j’ai cultivé mon intimité avec Dieu et 

avec moi-même.  J’ai profité de son amour gratuit et j’ai découvert plus la 

personne de Jésus. J’ai approfondi mon expérience de la vie chrétienne et les 

aspects essentiels de la vie religieuse apostolique. J’ai écouté la voix de Dieu 

dans les clameurs des jeunes, des enfants, des malades et des personnes 

marginalisées à travers ma pastorale et les différents cours que j’ai suivis. 

Dans la joie de servir, je m’engage à chercher toujours la rencontre de Jésus. 

Lire ma vie à partir de son Évangile. Je veux servir les plus vulnérables, les 

malades et les jeunes sans recours.  

Je veux vivre dans la communauté en entrant en relation avec mes compagnes de manière à être 

réellement une femme de communion et de disponibilité. 

Je veux être évangélisée et évangélisatrice pour que mes paroles et mon témoignage de vie soient 

lumière pour le monde et sel de la terre. 

Adeline Nadembèga, CSC 

 

Mon engagement personnel 

Avec une grande joie j’exprime mon engagement personnel. 

L’expérience et le processus de formation que j’ai vécus m’ont conduite à être 

disciple de Jésus. Cela me permet de dire que « Oui » le Règne d’Amour de 

Dieu est possible ici et c’est à mon tour aussi de me mettre en chemin, de 

m’impliquer pour qu’il se réalise. 

Avec la profession de mes vœux aujourd’hui, je m’engage au niveau 

communautaire dans l’Union des Cœurs à aimer, respecter, dialoguer, 

pardonner, servir et m’ouvrir sans réserve. 

Aussi je veux me solidariser avec les appauvris. Comme le Christ je suis passionnée de 

l’humanisation. Selon un dicton de mon pays, le Burkina Faso : Une seule main ne peut pas ramasser 

la farine étalée. Pour dire qu’une personne ne peut pas le réaliser toute seule. Ainsi je veux m’unir à 

ma famille religieuse pour partager ma joie, mon service, pour lutter pour la justice, les droits de 

l’humain dans notre monde très distorsionné.  

Enfin je veux continuer à me connecter à Jésus, avec sa parole qui libère, son regard, ses aptitudes, sa 

manière d’aimer qui permet de reconnaitre la dignité de la personne. Je veux être cohérente dans ma 

vie quotidienne. 

 

Que la lumière du Christ ressuscité m’accompagne toujours sur ce beau chemin qui ne s’achève pas. 

Chantal M’Po, CSC 



Engagement personnel 
 
Dans mon processus, j’ai rencontré de bonnes samaritaines et de bons 

samaritains qui n’étaient ni de ma famille, ni de ma race mais qui m’ont 

accueillie avec fraternité, amitié, amour en me donnant un espace dans leur 

cœur et dans leur vie. 

Consciente de la réalité de notre monde bouleversé, où il y a moins d’espace 

pour les sans-voix, ceux et celles qui comptent moins, les pauvres, je m’engage 

à prendre soin des malades pauvres, à développer l’écoute, prendre du temps 

avec les personnes souffrantes, partager leur vécu. Une personne disait : « Le 

plus difficile dans la pauvreté ce n’est pas de n’avoir rien, mais c’est de n’avoir personne pour 

partager le peu que j’ai. Personne ne veut prendre place dans ma demeure, personne ne veut boire de 

mon eau, personne ne veut de mon amitié. » 

Chers frères et sœurs, je veux tout simplement par cette profession, offrir ma fraternité, mon écoute 

aux personnes que Dieu mettra sur mon chemin. L’autre réalité qui me touche c’est notre terre 

souffrante, je veux m’engager à en prendre soin par des gestes quotidiens personnels et travailler 

avec des organismes qui luttent pour améliorer la situation. Je vous demande de m’aider à respecter 

cet engagement par vos prières, vos interpellations et votre soutien fraternel. 

Edwige Paré, CSC 

 

Engagement personnel 

 
J’ai vécu deux ans d’expérience au noviciat, découvrant réellement la personne 

de Jésus à travers du vécu quotidien dans la communauté, les cours et les 

sessions reçus. Jésus, un Dieu proche, compatissant avec les gens et qui aime 

toutes et tous sans condition.  Je veux avec mes vœux aujourd’hui suivre ses 

pas, me mettre au service des personnes souffrantes, partageant leurs peines et 

leurs joies. Aussi, je m’engage à faire connaitre à mes frères et sœurs l’amour 

gratuit de Dieu par mon bon témoignage dans la vie communautaire et 

l’annonce de la bonne nouvelle dont Jésus est le centre, en étant attentive aux 

réalités du monde : les cris et les clameurs, spécialement des enfants de la rue, des femmes 

maltraitées ou abandonnées. Ainsi, je tenterai de contribuer avec d’autres groupes à la construction 

du royaume de Dieu sans traite de personnes. 

Monique Boumboundi, CSC 

 

 



Engagement personnel 

À partir de certaines expériences vécues personnellement, en communauté avec 

mes sœurs, mes voisins et ma famille, j’ai écouté la clameur de beaucoup de 

personnes et de peuples. Aussi j’ai vu.  Alors, à l’exemple de Jésus, homme 

profondément humain, et de Basile Moreau, notre fondateur, qui s’étaient 

laissés toucher par les réalités de leur temps, moi, Walinedie, avec la profession 

de mes vœux aujourd’hui, je veux m’engager dans la vie religieuse pour être 

avec les plus faibles de cette société.  Je veux partager, donner et recevoir ce 

qu’est un chemin de liberté et de vérité à partir des entrailles d’une maman de 

manière à ce que les droits humains et la dignité de tous et toutes soient respectés. Je veux m’unir à 

ceux et celles qui luttent pour le respect du cosmos et de la vie humaine en général dans un climat 

d’unité, sans violence et sans discrimination pour que la paix, la justice, l’égalité et la fraternité 

fleurissent dans le cœur de chaque personne, qui est une histoire sacrée et fragile de tout côté. Je 

m’engage à collaborer à construire un monde nouveau plus beau, plus humain avec moins de 

corruption. Je veux faciliter un meilleur épanouissement de tous et de toutes. 

Walinedie Georges, CSC 

 

 

 

 


