Renouvellement des vœux
O toi Seigneur de ma vie, au moment de renouveler mes vœux en présence
de ton peuple, je suis saisie d’émerveillement… Ta fidélité ne m’a pas quittée
d’une semelle depuis le début de ma vie religieuse il y a bientôt 50 ans.
Comment peux-tu à ce point faire confiance à cet être humain si fragile que je
suis pour l’avoir appelé à ton service, Toi le Dieu si mystérieux et trois fois
saint ? Si souvent Tu m’as tendu la main et inlassablement, Tu m’as cherchée
avec tendresse lorsque je m’éloignais de Toi… Tu m’as relevée lorsque je
tombais en chemin, prenant soin Toi-même de ma réponse. Tu m’as portée
aux moments difficiles, O Toi, mon Seigneur et mon Dieu ! Plus encore, Tu as
voulu m’associer de façon plus intime à Ton œuvre d’amour en m’attirant ici,
en ce monastère il y a 28 ans, pour une vie cachée dans la foi et l’espérance.
Tu m’as appelée ici pour offrir la sève de mon cœur, pas à pas, en épousant
Ta croix, afin de présenter en vérité les joies et les peines de l’humanité …
Moi si pauvre, dont l’amour est comme la brume du matin qui s’évapore si
vite, Tu m’as demandé de rejoindre cette chère Communauté au sein de
laquelle j’ai prononcé ma profession monastique il y a 25 ans. Regarde tout
l’amour secret qui chante au cœur de chacune de mes Sœurs. O Seigneur,
c’est Toi qui nous tient unies ensemble par la force de ton amour, 24heures
sur 24. Tu nous invites à devenir au long des jours un arc-en-ciel de Ta
présence. Sois béni pour tous ceux qui stimulent notre réponse par leur vie
donnée et leur confiance. Tous ensemble, nous devenons témoins de ton
Alliance.
O Seigneur de ma vie, Ton amour est plus grand que toutes mes
infidélités : attire-moi à Toi en ce jour. Au milieu de mes Soeurs qui me
redisent chaque jour Ton appel à aimer, au sein de Ton Eglise que j’aime
quelle que soit sa faiblesse, en présence de ma famille et des amis, je
renouvelle avec joie mes Vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance.
Jésus, voici toute ma vie telle qu’elle est, terre ingrate que Tu ne cesses
d’ensemencer de Ta vie : offre-la à ton Père pour qu’elle porte du fruit pour la
vie du monde. Que l’Esprit- Saint me fasse brûler de son amour .Ainsi, tous
ceux que j’aime et toux ceux que je rencontre seront secrètement visités par
TOI, notre Source et notre Demeure définitive. Que la douce Vierge Marie me
vienne en aide et avec elle, tous les saints du ciel, spécialement St F. de Sales
et Ste J. de Chantal. C’est à eux tous -et je n’oublie pas papa, maman et Yvan-,
que je confie la fidélité de mon chemin. Pour ce jour et pour l’éternité. Amen !

