
SESSION DES JEUNES SOEURS DE LA REGION MADAGASCAR 

DU 26 DECEMBRE AU 2 JANVIER 2021 

 

 « Belle et Heureuse année 2021 ». Que cette nouvelle année soit 

pleine de grâce, de bonheur, de paix intérieure, de douceur, de joie 

et loin de la maladie pour tous. 

 Durant les vacances de Noël, les jeunes sœurs de 

Madagascar ont vécu une semaine de formation avec 

Sœur Yvonne de la congrégation des Sœurs Ursulines, 

Filles de Marie Immaculée de Verona.  

C’était un temps fort pour nous parce qu’elle nous a 

entrainées à faire une relecture de vie plus approfondie 

que d’habitude, à nous laisser bousculer par des 

questions, à travailler sur soi pour mieux se connaître, 

mieux se comprendre, mieux vivre notre choix de vie.  

 

Sœur Yvonne nous a proposé de regarder de près et d’approfondir notre vie affective et ses 

conséquences sur notre consécration religieuse. Le contenu était solide et plusieurs sœurs ont 

dit que cette formation nous aide à avancer ensemble dans nos cheminements en tant que Sœurs 

Missionnaires de l’Évangile. C’est à chacune de voir la mise en pratique car devenir davantage 

SME et être un vrai témoin de la Bonne Nouvelle est un choix personnel et un travail de longue 

durée. La session est là pour donner des points d’appui, des éléments de discernement et après 

c’est à chacune d’en profiter, de la vivre, et de la faire fructifier.  

 

Pour aborder le sujet de l’AFFECTIVITÉ ET VIE 

RELIGIEUSE, Sœur Yvonne a développé plusieurs sous 

thèmes : 

 L’affectivité dans la vie consacrée et dans la vie 

communautaire 

 L’affectivité et l’amitié dans la vie consacrée 

 Pour vivre davantage sa consécration 

 

Dans son introduction, elle a évoqué que dans la vie consacrée, on rencontre souvent des 

problèmes au niveau affectif. Il est important de comprendre ce qu’est l’affectivité, pour 

pouvoir la gérer d’une manière adéquate et grandir. Elle nous a expliqué également, comment 

comprendre un peu plus cette dimension affective de notre vie et voir comment cela influence 

notre vie en tant que « religieuses ». Comment vivre l’affectivité dans la vie religieuse ?  

Dans un premier temps, elle nous a expliqué ce qu’est 

l’affectivité et ses composantes. Pour pouvoir aller plus loin 

dans nos réflexions, elle nous a demandé de partir de nos 

expériences personnelles en posant des profondes 

questions comme : comment est-elle ma vie affective ? 

comment vivre l’affectivité dans la vie consacrée ? Chaque 

sœur a pris du temps personnel pour réfléchir à ces questions 

et la majorité a eu une difficulté pour répondre en public 



parce que cela touche la vie intérieure ou intime de chacune. Mais toutes ont été convaincues 

de l’importance de la connaissance de soi pour mieux avancer.  

 

Après cette réflexion, Sœur Yvonne nous a expliqué ce qu’est 

l’affectivité et ses composantes qui sont les instincts, la pulsion, 

les sentiments, les émotions, la passion, l’anxiété l’angoisse, la 

tristesse et la joie… qui sont les bases de nos relations avec 

l’Autre et les autres. Il est important de les repérer, de les 

nommer, de les regarder en face, de les canaliser.  

Le point central de l’affectivité est le cœur et l’affectivité est à 

la base de toute motivation. La croissance humaine dépend de 

la croissance affective et l’accroissement affectif est à la base de chaque mode de relation.  

 

Sœur Yvonne a beaucoup insisté également sur les signes qui ne trompent pas pour reconnaître 

si une consacrée est bien développée sur le plan affectif.  

Une personne qui fait souvent de l’auto-référence, qui met 

sa personne au centre des attentions, étant égocentrique, et 

recherche insatiablement les regards des autres, a besoin 

d’aide, d’accompagnement. Si la vie affective de la 

personne n’est pas développée il faut la travailler.  

Une personne consacrée qui vit l’auto-transcendance a une 

vie affective assez stable et développée. Au lieu d’être 

centrée sur soi, elle est plutôt tournée vers Dieu et vers les 

autres. Si nous voulons être mature affectivement, il faut 

cesser de ne regarder que notre nombril.   

 

Dans un deuxième temps, Sœur Yvonne a développé les 

moyens pour éduquer nos émotions pour mieux vivre 

notre affectivité et avoir une relation saine avec autrui. 

Elle nous a présenté quatre pistes : 

- Être capable de nommer nos émotions, 

- Être capable de donner sens à nos émotions et être 

capable de les juger raisonnablement, 

- Être capable de les gérer ou de les contrôler,  

- Avoir un idéal précis : « Tu veux être quel genre 

de sœur demain ? » 

Donc elle nous invite à orienter nos émotions selon notre choix de vie et à devenir une personne 

de plus en plus unifiée, vraie avec elle-même, vraie avec son engagement.  



Dans un troisième temps Sœur Yvonne a abordé 

l’articulation entre l’affectivité et l’amitié dans la vie 

consacrée.  

L’amitié dans la vie consacrée doit être une amitié 

inclusive capable de s’ouvrir à tout le monde, qui ne 

cherche pas à posséder l’autre mais à le laisser libre, et 

ouverte aux autres. Elle a dit que pour grandir dans la 

relation affective en vivant le célibat consacré, il faut 

revenir à notre motivation première, au renoncement 

libre à l’union charnelle.  

 

Elle a bien insisté sur l’importance du partage avec une 

personne de confiance pour pouvoir avancer dans nos 

choix de vie. Elle a mis l’accent sur le rôle de la 

connaissance de soi et des autres pour pouvoir gérer 

nos émotions dans nos relations. Pour mieux vivre nos 

relations affectives dans le célibat, vivre le respect 

nous aide : respecter l’autre, respecter son engagement 

et l’encourager à être vraie avec elle-même et à 

s’épanouir dans son choix de vie. 

 

Pour vivre davantage notre consécration, il faut 

connaitre son soi idéal et son soi actuel. Il est 

important d’être consciente de sa consistance pour 

pouvoir faire un dépassement de soi, pour 

intérioriser les valeurs et pour persévérer dans sa 

vocation. Suivre le Christ est une longue aventure, 

un pèlerinage, un long cheminement, donc il faut 

veiller à ce qu’on ne manque pas de vivre pour 

affronter les épreuves et les aléas de la route. 

 

Sœur Yvonne a terminé son intervention avec trois points :  

1- L’engagement dans la vie religieuse n’exclut pas notre condition humaine : nous restons 

des personnes sexuées. Il s’agit d’apprendre à intégrer notre sexualité dans la totalité de notre 

être : personne humaine et religieuse. La vie consacrée suppose un renoncement. On ne peut 

pas renoncer à une chose sans la remplacer : nous renonçons librement et volontairement à la 

gratification de la sexualité génitale par exemple car pour 

nous, en rapport avec notre choix de vie, il y a d’autres 

valeurs plus élevées : l’union au Christ et le service à 

l’humanité. Nous nous engageons à vivre avec liberté des 

valeurs religieuses : 

 la Vie de prière  

 les Vœux : chasteté, pauvreté, obéissance 

 la Vie communautaire  

 la Vie apostolique 



 

Nous devons reconnaître qu’il est possible d’aller au-delà de notre instinct, de notre condition 

humaine et passer à la sublimation puis à l’intégration. Quelle que soit notre proximité avec 

l’autre, nous découvrons tôt ou tard que notre désir profond ne peut être satisfait et comblé que 

dans une relation intime avec le Seigneur qui nous aime. C’est ainsi que St Augustin a dit un 

jour : « Notre cœur est fait pour toi, ô mon Dieu, et il ne trouvera de repos qu’en toi ». 

 

2- Comme personnes humaines, nous ne pouvons pas vivre seules, nous devons vivre avec 

les autres. Comme consacrées, nous vivons en communautés. Nous poursuivons l’IDEAL de 

notre Institut. Malheureusement notre condition humaine pèse parfois sur notre chemin. Notre 

« affectivité » rend quelques fois difficile la vie communautaire. En communauté, nous 

pouvons remarquer des comportements qui ne sont pas dignes d’une personne consacrée et nous 

pouvons en souffrir et en être découragées. 

Pour que la vie communautaire soit possible, chaque membre doit avoir un certain degré de 

MATURITE AFFECTIVE. Chaque religieuse doit reconnaître son affectivité et la manière 

dont elle la gère. Elle doit être consciente de ses tendances (forces et motivations) qui 

influencent son comportement et son action. Puis elle doit être capable de dépasser cela pour 

ne pas réduire sa capacité de vivre les valeurs religieuses. 

 

3- Nous vivons au cœur de la mondialisation. Nous ne sommes pas seulement membres de 

notre Institut, nous faisons partie du « monde ». Cependant nous devons nous attacher aux 

VALEURS RELIGIEUSES que nous nous sommes engagées à vivre. 

Il est possible de vivre avec les fruits de la technologie, d’utiliser les instruments modernes, 

tout en restant fidèles à la CONSECRATION RELIGIEUSE. Autrement dit nous pouvons 

orienter l’usage des instruments modernes vers les valeurs religieuses. 

Il ne s’agit pas de fuir les réalités du monde. Il faut SAVOIR DISCERNER ce qui est 

conforme à la Volonté de Dieu, ce qui est conforme à notre engagement religieux. 

« Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas de les enlever 

du monde, mais de les garder du Mauvais » Jn 17, 14-15. Le discernement est un des grands 

piliers d’une vie religieuse vraie et épanouie.  

 

Nous pouvons dire que cette session nous a permis de revivre et de relire notre histoire de vie 

pour mieux se connaitre et discerner ce qui nous aide à vivre et à avancer dans notre 

consécration. Elle nous permet de mesurer et de voir notre vie affective et de poser toujours la 

question comment est-elle ma vie affective ?  Cette session nous invite de relire chaque jour 

notre vie pour améliorer nos relations avec Dieu ainsi que nos liens avec les autres.  

 

Nous remercions la congrégation pour cette formation afin d’avancer ensemble dans notre suite 

du Christ. Nous avons beaucoup reçu, et maintenant, nous allons faire de notre mieux pour les 

mettre en pratique et laisser porter du fruit ce qu’on nous a offert pour que notre vie religieuse 

soit vraie en cherchant chaque jour ce que le Père attend de nous.  

 

Restons toujours unies et soutenons-nous dans la prière surtout en cette période de difficulté 

avec la situation Covid-19 dans le monde entier. 

 

Les jeunes professes et leurs responsables 


