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                                                              Témoignage : mon appel à la vie religieuse 

Comment j’ai reçu le désir de devenir religieuse et comment je le vis aujourd’hui en tant que sœur 

missionnaire de l’Evangile. 

Ma vocation à la vie religieuse était pour moi un choix difficile à poser au début, ma famille ne voulait 

pas que je sois religieuse, et en même temps j’avais tout un tas de projet en tant que jeune 

adolescente. Je m’étais mis comme règle personnelle de vraiment prendre le temps d’affronter toutes 

les questions que cela me posait avant de faire mon choix. A 14 ans, je me suis sentie vraiment appelée 

à la vie religieuse. A l’époque, je voulais être religieuse pour porter la robe blanche et le voile. Plus 

tard, ma motivation a évolué : avoir un endroit serein ou je pourrais prier toujours sans interruption, 

ensuite servir le Seigneur dans la personne des plus pauvres. En effet, mes raisons d’être religieuse et 

surtout missionnaire se sont approfondies au fil des années. Et dans ce cheminement, c’est vrai que petit 

à petit j’ai fait l’expérience que je n’étais pas seule et que Dieu était avec moi : chacune des questions 

posées et la résistance de ma famille ont en effet trouvé très naturellement une solution, si bien que 

ma famille est devenue un grand soutien pour moi. Je sentais dans mes rencontres et dans ma vie de 

prière une force que je ne trouvais pas forcement avant.  C’était très important pour moi, car c’est 

dans ce cheminement-là, que j’ai trouvé la paix, la joie de me donner totalement et librement au 

Seigneur pour son service et celui de mes frères et sœurs en humanité.  

Aujourd’hui, ce qui m’anime, ce n’est plus le vêtement des religieuses, mais le désir et la joie de 

partager ma foi et mes expériences en tant que religieuse avec les uns et les autres quelle que soit leur 

origine et quel soit l’endroit où je me trouve dans le monde. A travers ma vie de prière, la vie fraternelle 

en communauté, la chasteté dans le célibat, le partage des biens, la participation au dialogue et la 

disponibilité pour la mission tout en vivant d’une manière particulière la proximité de Dieu et des 

hommes. Une vie simple, qui n’est pas toujours facile, mais qui pour moi n’aurait pas pu être plus belle 

ailleurs que dans cette vocation religieuse dans la Congrégation des Sœurs Missionnaires de l’Evangile. 

Comme Marie « je suis la servante du Seigneur :  que tout se passe pour moi comme tu me l’as dit » Lc 

1,38.  


