MA JOIE d’avoir dit OUI !
« Ce jour-là, attirée particulièrement dans une église par la statue du Christ,
j’ai entendu « Allez, viens ! ». Un appel à la vie religieuse ? Serait-ce pour moi ? »
Après tout un temps de discernement, j’ai cueilli mon OUI comme un fruit mûr…
Ce oui est tout ma joie !
Il est pour moi naissance, croissance, libération.
Je nais le 24 août 2002. (Date de mon engagement temporaire dans la Congrégation)
Ce oui me fait devenir ce que je suis, Fille bien-aimée du Père et sœur des hommes.
Il est offrande quotidienne de ma vie.
Dans la certitude qu'il m'aime infiniment comme je suis (et pas comme je voudrais être, ou comme
les autres voudraient que je sois).
Ce oui est pour les autres : plus je m'approche de Lui, plus je l'aime et plus j'aime l'homme. Il me
renvoie sans cesse à l'autre, à celui qui est à côté de moi et en tout premier lieu à mes sœurs avec
qui je vis en communauté.
Ce oui me tourne vers les autres.
Aimer au quotidien est un chemin et un chemin qui passe par la croix. C'est une mort et une
résurrection. Accepter de lâcher, de ne plus être maître de sa vie (et dans la vie religieuse, cela passe
concrètement par les vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté) est un combat.
Sr Nadia

Hymne de Prière du Temps Présent
que j’aime tout particulièrement

Dieu, ma joie,
tu es le souffle de ma vie,
tu es la source de mon chant,
tu es le rythme de mon sang,
tu es le feu qui m'a saisie.

Dieu, ma joie,
tu disperses les vaniteux
comme la paille dans le vent,
mais tu chéris le malheureux
comme un enfant.

Dieu, ma joie,
tu as fait de ma pauvreté
ta demeure de silence
où tout être peut adorer
le secret de ta présence.

Dieu, ma joie,
tu renverses tous les rois,
tu dépouilles les nantis,
mais tu combles les petits
dont le cœur a faim de toi.

Dieu, ma joie,
toi seul est saint,
ton amour est puissance,
et dans tes mains
le monde prend naissance.

Dieu, ma joie,
tu es fidèle à tes promesses
depuis hier jusqu'à demain
car ta tendresse n'a pas de fin.

