
SESSION DES SŒURS DE LA REGION MADAGASCAR 

« Être Sœurs Missionnaires de l’Évangile c’est être au service de la mission du Christ » 

Du 6 au 10 août 2021, les jeunes sœurs de la région de Madagascar ont suivi une session 

organisée par la congrégation avec le Père Urbain (sj). Puis, du 11 au 14 août, toutes les 

professes perpétuelles ont eu la même session avec la même personne.  

Pourquoi une telle organisation ? En effet, la même session a été donnée par la même 

personne mais à deux dates différentes. La raison est que d’une part, nous sommes à des étapes 

différentes avec des expériences de vie religieuse plus ou moins longues. D’autre part, c’était 

mieux de séparer pour qu’il y ait un lieu de parole, un espace libre pour que chacune se sente 

heureuse de s’exprimer, d’échanger, de poser des questions. D’ailleurs, c’était également le 

souhait de l’intervenant. Il voulait viser aussi chaque groupe pour que chacune puisse rebondir, 

prendre en main sa vie, sa vocation ainsi que la vie de la congrégation et de l’Église.  

Pour nous mettre dans le bain, l’intervenant a invité chacune à réfléchir sur : « Qu’est-ce que 

le Père attend de moi et de nous aujourd’hui ? » 

La session a été un moment pour se redire et approfondir la raison de notre consécration. Le 

Père attend de nous que nous soyons au service de son Amour envers Lui et notre prochain, 

pour que nous nous donnions à Lui gratuitement pour le salut du monde. Le Père Urbain a 

affirmé que pour pouvoir vivre la mission que le Seigneur nous confie, il faut vivre 

« une renaissance dans notre consécration ». Il est parti du constat que bon nombre de consacrés 

sont maintenant de plus en plus absorbés par la mondialisation. La vie consacrée aujourd’hui 

risque de devenir comme un simple panneau publicitaire. Une superficialité centrée sur 

l’apparence, sur le désir de pouvoir, le souci de tout ce qui est extérieur guette les consacrés et 

cela au détriment de l’essentiel de la consécration qui consiste à aimer, respecter, louer et servir 

Dieu. L’activisme, disait-il, gagne du terrain et le cœur ; le vrai centre d’intérêt de la 

consécration risque d’être oublié. Il faut revenir à l’essentiel, à la raison du choix de vie, à la 

motivation première. 

Il nous a invitées à nouveau à faire la part des choses, à répérer ce qui est important et 

essentiel dans la vie consacrée. La vocation est une réponse à un appel, mais c’est également 

un choix personnel. Elle est importante parce que c’est la manière, le chemin pour vivre le 

baptême. Le but ou l’essentiel de la consécration est de rendre Jésus vivant et agissant dans le 

concret du quotidien à travers nos choix, et faire en sorte que le Royaume de Dieu ne reste pas 

un concept abstrait mais un réel qui commence là où nous sommes présents, à travers nos 

engagements. C’est marcher vers la sainteté, vers une vie de plus en plus unifiée en Dieu. Donc 

il est vital pour une personne consacrée de vérifier et de relire chaque jour sa vocation en 



répondant à des questions comme : est-ce que je sens toujours l’appel Dieu ? et en examinant à 

travers le concret de sa vie sa fidélité à aimer, à respecter, à louer et à servir Dieu à travers son 

engagement auprès de toutes personnes.  

Père Urbain a invité chacune à prendre soin de sa vie religieuse, à être consciente que vivre 

les vœux et tout ce qui va avec, est un choix personnel. Ce n’est ni une obligation ni quelque 

chose d’imposé de l’extérieur. Donc chacune est responsable de sa progression dans sa vocation 

et sa relation à Dieu. Pour vivre une renaissance de sa vie consacrée, l’intervenant a insisté sur 

le fait qu’il faut soigner, travailler la « proximité » avec le Christ à travers la prière personnelle, 

l’approfondissement de la vie intérieure. L’enracinement dans le Christ est fondamental. 

L’attachement à la spiritualité et au charisme est appelé à se manifester dans le quotidien et à 

être accompagné de différents processus de maturation humaine, intellectuelle, spirituelle et 

affective, selon la volonté de Dieu.  

Il nous a exhortées également à donner du sens aux vœux et aux engagements de la vie 

quotidienne, à avoir à cœur de faire une relecture ou un examen de conscience. Consacrer du 

temps pour faire une auto-évaluation de sa vie personnelle et une auto-formation, a-t-il dit, 

contribue à réajuster son chemin, à avancer dans sa consécration et à mieux témoigner d’une 

vie religieuse authentique.  

Être Sœurs Missionnaires de l’Évangile nous demande de nous imprégner du message 

évangélique, de le vivre et de l’annoncer explicitement à travers le témoignage de notre vie. 

Pour pouvoir évangéliser l’autre, il faut s’évangéliser soi-même d’abord, a insisté le Père. Il 

faut faire l’expérience de Dieu, avoir une vie de silence intérieur pour que notre annonce et nos 

actions ne soient pas vides mais qu’elles soient crédibles. Cette une condition nécessaire pour 

que notre parole et notre agir puissent être accueillis comme la Bonne Nouvelle. Cela demande 

de mener une vie digne de l’Évangile. Il a bien martelé que l’examen de conscience nous aide 

à vérifier toujours la progression de notre vie spirituelle.  

Le père Urbain a également expliqué ce qu’est l’obéissance et le dialogue dans la vie 

religieuse. Ceux-ci ne doivent être confondus ni avec l’obéissance entre un patron et son ouvrier 

qui vise souvent un intérêt personnel, ni avec celle des officiers et des soldats qui accueillent la 

mission comme un ordre à exécuter, ni avec ce qui se vit entre les professeurs et leurs élèves 

qui cherchent toujours le succès, ni avec les réalités entre les parents et leurs enfants en vivant 

le paternalisme… Il est important de rappeler, a-t-il dit, que l’obéissance religieuse est basée 

sur la foi, l’espérance et la charité. On cherche à faire la volonté de Dieu et non pas la 

satisfaction de la volonté propre de chacune. Elle demande une ouverture du cœur, une 



disponibilité, une générosité, une confiance et évidement une foi en Dieu. Cela se fait toujours 

dans la prière, l’écoute, le dialogue et le discernement.  

Après cette session, on espère que des prises de conscience se fassent et que chacune soit 

éclairée sur ce qu’elle doit améliorer dans sa vie. Ce qui est très important, c’est que la majeure 

partie des Sœurs de la région ont pu être présentes et suivre la même session. Les apports de la 

session vont permettre d’avoir un regard éclairé sur notre consécration et nous aider à discerner 

personnellement et communautairement ce qui va contribuer au rayonnement évangélique de 

chacune et de chaque communauté.   

Chacune a exprimé d’une manière ou d’une autre sa reconnaissance envers la congrégation 

pour cette formation. Chacune compte sur le soutien et la prière fraternelle pour s’entraider à 

mieux saisir et mieux vivre ce que le Père attend de nous en tant que Sœurs Missionaires de 

l’Évangile. Chacune est consciente de la chance qu’elle a, de l’Amour de Dieu, de celui de la 

congrégation et de cette grâce de pouvoir approfondir ensemble.  

Avec la grâce de Dieu et l’effort de chacune, que la gloire de Dieu rayonne à travers nos vies 

et nos différents engagements, là où la congrégation nous envoie !  

Toutes les sœurs de la région de Madagascar. 

 


