Extraits des témoignages donnés par Sœur Édith et Sœur Victorine,
à l’occasion de leur engagement définitif dans la Congrégation des Sacrés-Cœurs
le 5 février 2011 au Congo-Brazzaville.

« Dire « Me voici ! » marque un nouveau départ avec le Christ dans une aventure
d’amour.
La prosternation m’a plongée dans le don définitif à Celui qui est mon bonheur.
Ce jour est pour moi un jour inoubliable, car j’ai vécu une joie et une paix que je
n’avais jamais connues.
J’invite les autres à ne pas avoir peur mais à faire confiance. Il est fidèle celui qui nous
appelle. »
Sœur Édith Mavouala

« La participation nombreuse à notre profession définitive exprimait pour moi
l’importance de l’acte que je posais. Mon engagement définitif est l’expression d’un
long cheminement spirituel et humain : temps de joie et d’épreuve, temps de
recherche, de découverte, de réflexion, temps de ténèbres et de lumière, temps de
prière, d’écoute, de discernement à la volonté de Dieu. Entre les premiers vœux et
aujourd’hui, il y a eu des étapes qui m’ont appris à me connaître, à connaître Dieu. Il
appelle tous les jours, mais le 5 février, j’ai renouvelé mon « OUI », un « oui » qui
oriente toute ma vie comme l’exprime le psaume 26 « J'ai demandé une chose au
Seigneur, la seule que je cherche : Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma
vie ». C’est un grand défi pour moi : servir le Seigneur en sœur des Sacrés-Cœurs toute
ma vie. Je fais confiance au Seigneur car je lui ai offert tout ce que j’ai de plus cher : je
lui ai promis d’être ses yeux, ses mains, son cœur, ses pieds afin de continuer son
œuvre de charité, de salut pour l’homme.
« Le Cœur de Jésus fait lui-même à son Père l’offrande de vos cœurs dont il prend
possession ». Cette parole de Pierre Monnereau m’invite à la confiance. « Dieu le
premier nous a aimés ». »
Sœur Victorine Mayinga

