
 
10 mars 2018, journée de Congrégation 

  
Témoignage : « Ma joie d’être sœur des Sacrés-Cœurs » 

 
 

Au moment de préparer ce témoignage, il m’est revenu en mémoire deux petits faits, 
vécus il y a déjà longtemps… 
- J’étais alors à Saintes, et on m’avait demandé de donner mon témoignage à la paroisse, 

je ne sais plus à quelle occasion…  A la sortie de l’église, plusieurs personnes sont venues 
me parler et m’ont dit : « Comme ça fait du bien de voir quelqu’un d’heureux dans sa 
vocation ! » 
- Une autre fois, toujours à Saintes, là où j’étais, on accueillait souvent des groupes de 

jeunes, d’enfants pour des temps forts ; et il m’arrivait d’être sollicitée pour donner mon 
témoignage de vie religieuse, à côté d’autres témoins. Cette fois, c’était avec des enfants 
de 6ème ; le soir en repartant, une des animatrices me dit : « Vous savez, le groupe qui 
était avec vous, ce qui les a le plus marqués, c’est votre joie. » Tant mieux si c’est ce qu’ils 
ont retenu… Je ne vais donc pas me forcer aujourd’hui pour dire ma joie d’être sœur des 
Sacrés-Cœurs.  
 Après avoir vécu et travaillé, d’abord à la Roche, au lycée N-Dame du Roc, j’ai toujours 

gardé le contact avec des jeunes, des enfants… à Saintes, puis dans la Manche. Ce qui a 
toujours été une joie pour moi. 
 
Aujourd’hui, je suis en l’EHPAD à l’Epiardière. Un autre monde ! Mais je continue d’être 

heureuse. C’est la joie de contribuer, à ma mesure, à la vie de la communauté. Joie de 
vivre avec le personnel laïc qui nous entoure, nous accompagne, nous prodiguent leurs 
soins. J’apprécie leur présence, leur attention, leur délicatesse. 

 
La joie d’être une sœur des sacrés-Cœurs continue de m’habiter aujourd’hui comme hier, 

ici comme ailleurs. C’est une joie profonde, plus grande encore que lors de mon 
engagement, il y a 60 ans… Parce que j’ai pu approfondir, au cours des années, la 
spiritualité de la Congrégation, et en vivre du mieux que je peux… ce qui n’est jamais fini. 
(J’ajouterais que, avant d’entrer dans la Congrégation, je ne connaissais rien de son 
histoire, de son charisme, rien non plus du fondateur, le Père Monnereau…) J’avais tout à 
apprendre ! 

Ainsi, la spiritualité du Sacré-Cœur, je l’ai découverte seulement une fois « dedans »…. 
Je m’y suis bien retrouvée. Et à chaque étape de ma vie, de mes nouvelles missions, elle a 
été le point d’ancrage qui m’a toujours aidée à trouver ma place là où j’étais envoyée. 
 
Comme dans toute vie, il y a eu des périodes plus difficiles Mais j’ai toujours été 

heureuse dans ma vocation de sœur des Sacrés-Cœurs. Je continue de l’être, et ce n’est 
pas maintenant que je vais changer … 
 
En cette année du bicentenaire, l’occasion nous est donnée de nous replonger dans  

notre longue histoire, dans la vie de notre fondateur. Et c’est avec joie que je continue de 
découvrir, de redécouvrir toute la richesse de notre engagement à sa suite, à la suite de 
Jésus- Christ.  
 

 


