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Témoignage de sœur Mona Reiche 
« Pour moi être religieuse, c’est vivre d’une 

spiritualité profondément incarnée. Être une avec, et non 
une mise à part, proche et concernée par les batailles de 
la famille humaine que je partage aussi dans mon cœur et 
dans mon corps. À quoi bon devenir un dictionnaire de 
théologie ambulant si on ne sait plus parler la langue des 
gens? Jésus n’a-t’il pas accepté d’être un simple, humble 
et vulnérable charpentier au cœur de ses frères et sœurs? 

Et parlons de vulnérabilité. Je crois que la 
vulnérabilité humaine a une place d’honneur au cœur de la 
consécration religieuse, et qu’elle porte la semence d’une 
vérité capable de toucher le cœur des gens, en toute 
simplicité : Jésus est venu à nous vulnérable, et en 
revêtant lui-même notre humanité, il a non seulement aimé 
jusqu’au bout, mais il a aimé en comprenant intimement 
qui il aimait. Être religieuse, pour moi, c’est aller à la 
rencontre, c’est accueillir et aimer en puisant de l’amour 
qui déborde du cœur compatissant et miséricordieux du 
Christ, c’est révéler par ma vie Celui que j’ai moi-même eu 
la chance de rencontrer : un Dieu profondément amoureux 
qui ne se laisse pas arrêter par la fragilité humaine mais 
qui plonge plutôt dans nos obscurités, buvant parfois de 
nos larmes et dansant avec nous à nos chants funestes, 
afin de nous prendre la main et nous transposer au rythme 
d’une nouvelle espérance. Et notre monde a-t’il une soif 
plus grande que celle d’une espérance capable de 
redonner sens à la vie? Soyons porteurs de cette 
espérance. » 

Mona Reiche s.s.m.n. 
 

Témoignage d’Yves Stoesel, jésuite 
Plusieurs raisons m’ont conduit à m’engager 

dans la vie religieuse : le témoignage de religieux par leur 
manière d’aimer ce monde et de s’y rapporter ; le désir de 
me mettre à la suite du Christ qui nous révèle la beauté de 
l’humanité ; le désir de permettre à d’autre de vivre une 
expérience spirituelle de libération grâce aux Exercices 
spirituels d’Ignace de Loyola qui m’ont moi-même libéré. 
J’aurai pu et aimé fonder une famille mais les 
circonstances ont fait qu’à un tournant de ma vie j’ai senti 
comme un appel à me risquer dans cette voie. Il reste que 
le « oui » est à redire tous les jours. 

Ce qui me garde dans la joie, c’est avant tout de 
voir comment l’Esprit travaille au cœur des personnes que 
j’ai le privilège d’accompagner. Ce sont aussi les belles 
rencontres en vérité que je reçois comme mon pain 
quotidien. 

Comment est-ce que je vois l’avenir ? J’aimerais 
dire « qui vivra verra !». 

 

C’est donc un avenir ouvert. Il n’est pas tracé 
à l’avance. Il est à construire chaque jour avec la 
manne qui est donnée pour un jour seulement. J’aime 
bien me répéter régulièrement la parole de  Michée 
6,8 : « ce que te demande Yahvé : rien d'autre que 
d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de marcher 
humblement avec ton Dieu. » Un pas chaque jour. 

Yves 
 

Témoignage d’Anne Fricquegnon 
Petite sœur aspirante 

Au cours de l’été 2007, j’ai été saisie par 
l’amour du Christ au sanctuaire de Paray-le-Monial; j’ai 
eu le désir de tout lui donner.  Je suis alors entrée dans 
un groupe de discernement vocationnel près de chez 
moi à Lyon, la « Fraternité Marthe et Marie ».  J’ai noté 
les critères qui me tenaient à cœur : la Sainte Famille, 
Marie, la douceur, la pauvreté, l’humilité, la mission.  
Sans que je lui parle de ces critères, le prêtre de ma 
paroisse, membre affilié de la Famille Myriam, m’a 
conseillé d’aller voir cette communauté en Belgique.  J’y 
suis donc allée avec une amie en février 2008 et j’ai été 
profondément touchée par la manière de prier et par 
l’esprit de cette Famille.  Relisant à mon retour mon 
cahier et mes critères, je me suis dit : « Mais c’est 
exactement ça! » 

Continuant à cheminer avec mon groupe de 
discernement et mon accompagnatrice, une sœur du 
Cénacle, je suis allée faire une retraite de discernement 
à la Louvesc, en Ardèche, et la Parole de Dieu qui m’a 
été donnée était : « Si tu traverses les eaux, je serai 
avec toi. »  (Is 43,2) 

 Deux ans plus tard, au cours d’un séjour chez 
les Petites Sœurs des Pauvres, devant le Saint-
Sacrement, j’ai senti un appel très fort à venir faire un 
mois de discernement à la Famille Myriam au Canada.  
Là, au bout de quelques jours, devant Jésus 
Eucharistie, j’ai eu comme le cœur qui me brûlait et 
Jésus me montrait que sa volonté était que je sois ici, à 
la Famille Myriam. 

Il y a quelques semaines, j’ai en effet traversé 
les eaux pour être plus près de Lui.  J’ai quitté mon 
pays, mon travail que j’aimais, ma famille et mes amis, 
mais le trésor qu’est sa volonté est bien plus précieux!  
Je souhaite de tout mon cœur suivre le Seigneur dans 
le service, la joie, l’émerveillement et imiter Jésus Fils 
obéissant avec mes frères et sœurs en Église pour le 
salut du  monde :  

Anne Fricquegnon, petite sœur aspirante 

Mot éditorial 
 

 Chers amis de la pastorale vocationnelle, à la suite du Pape François, mon cœur est dans la joie 
de célébrer l’année de la Vie consacrée. À tous ceux et toutes celles qui accompagnent des jeunes pour 
un discernement dans la perspective d’un engagement à la suite du Christ, je ne peux que vous exhorter à 
leur proposer une perspective de joie selon l’Évangile.  Être consacré, c’est la joie de la disponibilité. Une 
disponibilité pour un projet, mais plus encore pour quelqu’un : le Christ. 

+ Gaétan Proulx, O.S.M. évêque auxiliaire à Québec. 
 

 Au cœur de cette année de la vie consacrée, Dieu appelle toujours dans ces voies, des femmes 
et des hommes à le suivre et à témoigner de lui dans le monde et l’église.  

Normand Bergeron, président, au nom de l’ARDPV 


