
« Religieuse apostolique  au temps du confinement. »                                                                        
Que dire ? Simplement  pour moi ,c’est la continuité de mon engagement à la suite du Christ .Je 

me suis  sentie appelée, à m’engager davantage à rencontrer les personnes souffrantes ,à ne pas 

déserter le lieu de la mission reçue ,à répondre aux appels (visites funérailles..). En étant 

vigilante à se protéger du virus…    Dieu nous parle au travers des rencontres, des événements. Il 

appelle à savoir rester  à l’écoute de sa présence, au cœur de ma vie. Je dis souvent cette prière 

« ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur fait que j’entende ta voix… » .La prière des 

psaumes ;la parole de Dieu lue chaque jour m’aide à  me laisser éclairer par le Christ. .C’est ce 

qui est célébré lors de la Chandeleur le 2 février fête de la Purification et journée de prière en 

union avec la vie Consacrée. Christ est notre lumière. C’est le rappel de l'engagement à 

approfondir ma foi à la lumière des croyants d’hier et d’aujourd’hui ; par la méditation de sa 

Parole, les lectures des témoignages de saints . Je me suis émerveillée de la vie des pères de 

l’Église dans les premiers siècles de l’Église…                                                                                                                                               

A  la suite du Bienheureux Louis Édouard Cestac (fondateur de la congrégation),à la suite de 

nombreuses sœurs ,je  suis appelée à rester fidèle et à être en communion dans le « service « avec 

toutes les Servantes de Marie en France et dans le monde(Inde,Argentine,Uruguay,Côte 

d’Ivoire,Espagne). 

C'est pourquoi ,  quoique seule dans le diocèse, je rejoins régulièrement la dernière implantation 

de ma  famille religieuse dans la région à Ste Catherine les Arras, pour partager. Je continue de 

vivre une retraite annuelle, tout comme d'aller à la maison mère à Anglet. J'apprécie le soutien 

d’une association avec des laïcs de notre mission en côte d’ivoire ; les partages avec l'équipe 

locale et à Douai des bénévoles pastorale santé ; avec celle des aumôniers d'hôpitaux du diocèse, 

la présence avec les personnes de ma paroisse … En cela, je vois DIEU qui est prés des malades, 

de leurs familles, dans les soignants ... Il est là dans les bousculements et les basculements 

comme un appel à trouver sa fidélité face à l'inconnu. Ma vocation me fait voir la vie qui se crée, 

même là où aujourd'hui la maladie semble l’empêcher ou l'arrêter. Face aux frustrations et aux 

révoltes qu'engendre la Covid ; il y a la force de la solidarité et de la responsabilité, l'appel de 

l'Esprit. « Où sont amour et charité, DIEU est présent ! ».  « Ma grâce te suffit ! »                                                

Soeur Nicole  
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