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De Barb Dawson: 

 

Quand je pense à vous, j'appelle cela le noviciat miracle des migrants - symbolique de 

l'époque dans laquelle nous vivons. Il a fallu un village pour que cela se produise.  Et il faudra 

un village pour continuer ce travail qui a commencé.   Je ne sais pas quel est le plan que Dieu 

a en tête pour chacune d'entre vous. Je suis sûr que cette première expérience dans la Société 

façonnera qui vous êtes dans votre parcours de vie. 

 

Ma prière pour vous est tirée des Éphésiens.  Elle fait souvent partie de la liturgie de la 

cérémonie des premiers vœux ici dans la province de l'USC.  Je la prie avec et pour vous alors 

que vous commencez ce voyage de noviciat.  

 

... Dans l'abondance de la gloire de Dieu, que l'Esprit vous rend capables de 

croître en puissance en ce qui concerne votre moi intérieur, 

 

afin que le Christ vive dans vos cœurs par la foi, puis, planté dans l'amour et 

construit sur l'amour, 

 

avec tout le peuple saint de Dieu, vous aurez la force de saisir la largeur et la 

longueur, la hauteur et la profondeur ; 

 

afin que, connaissant l'amour du Christ, qui est au-delà de toute connaissance, 

vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. 

 

Je remercie Dieu pour chacune de vous et pour ce grand pas pour vous et pour nous dans 

notre processus de devenir un Seul Corps.  Amen. 

 

 

Lynette Toohey, RSCJ - ANZ 

 

Helen McLaughlin RSCJ - Supérieure Générale, Lettre du 5 juin 1981:  

Le moment décisif de chaque vie arrive lorsque nous comprenons que ce qui compte le plus 

n'est pas notre amour pour Dieu, mais plutôt l'amour inconditionnel de Dieu pour chacune 

d'entre nous.  

 

Sainte carmélite, Elisabeth de la Trinité :  

Il ne vous dit pas comme à Pierre : "M'aimes-tu plus que ceux-ci ?" ... écoutez ce qu'Il vous dit 

: Écoute ce qu'Il te dit : "Laisse-toi aimer plus que ceux-là ! ... Je suis libre de déverser Mon 

amour sur qui Je veux !  

"Laisse-toi aimer plus que ceux-ci" est ta vocation... 
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C'est en y étant fidèle que tu me rendras heureux, car tu magnifieras la puissance de Mon 

amour... laissez-vous aimer plus que ceux-là."'' 

 [Une réflexion à ce sujet: Notre vocation première est d'être aimé par Dieu. Quelle idée 

radicalement libératrice. Si nous permettons simplement à Dieu de nous aimer, alors nous 

avons accompli le "travail" le plus important de notre vie].  

 

Une laïque anglaise, Edwina Gateley, qui a fondé le Volunteer Missionary Movement, a écrit 

l'un de mes poèmes préférés:  

 

Laissez votre Dieu vous aimer  

Soyez silencieux.  

Sois tranquille. 

Seul.  

Vide  

Devant ton Dieu.  

Ne dis rien.  

Ne demande rien.  

Sois silencieux.  

Sois tranquille.  

Laissez votre Dieu vous regarder.  

C'est tout.  

Dieu sait.  

Dieu comprend.  

Dieu t'aime  

avec un amour énorme, 

 et ne veut que vous regarder avec cet amour.  

Calme.  

Tranquille. 

Soyez. 

Laissez votre Dieu vous aimer.  

 

Ma prière pour chacune de vous est que vous laissiez votre Dieu vous aimer. Puissiez-vous 

être bénis par la connaissance profonde, la croyance et la confiance que Dieu vous aime et 

est toujours avec vous. Soyez assurés de ma prière permanente pour vous alors que vous 

franchissez cette nouvelle étape de votre voyage dans la Société.  

Avec amour, Lynette  

 

 

De Laura Moosbrugger, RSCJ - CEU 

N'aie pas peur, 

Ton Dieu, qui t'a choisi 

et t'a appelé par ton nom, 

Il te donne un avenir  

et de l’espoir! 

 

Fürchte dich nicht, 

Dein Gott, der dich 

Erwählt und beim 

Namen gerufen hat, 

Gibt dir Zukunft  Und Hoffnung! 

 



3 
 

N'aie pas peur, 

Le chemin que tu as choisi 

Marche, et que ton 

Dieu t'accompagne, 

Est une bénédiction pour 

Un bon avenir 

 

N'aie pas peur, 

Les forces de ton  

Cœur te seront données  

Se renouvellent sans cesse, 

Pour que tu sois confiant 

Reste dans l'incertitude ! 

 

Ne crains pas, 

Ton Dieu, qui est pour  

est là pour toi, pour toujours, 

il prendra bien soin de toi 

prends soin de lui, fais-lui confiance 

et compte sur lui ! 

Fürchte Dich nicht, 

Dein Weg, den du 

Gehst, und den dein 

Gott mit dir geht, 

Ist Segen für 

Eine gute Zukunft 

 

Fürchte Dich nicht, 

Die Kräfte deines  

Herzens werden dir  

Immer wieder erneuert, 

Damit du zuversichtlich 

Bleibst im Ungewissen! 

 

Fürchte dich nicht, 

Dein Gott, der für  

dich da ist, für immer, 

er wird gut für dich 

sorgen, vertrau auf ihn 

und verlass Dich auf ihn! 

 

Paul Weismantel Übersetzung 

 

 

Blessing from Núria O’Callaghan, RSCJ - ESP  

Que Dieu, le Seigneur de la vie et de 

l'histoire, vienne à votre rencontre et vous 

rende plus humaine, plus sage et plus sœur.  

Que le Dieu de l'amour souffle dans vos vies 

pour que vous le découvriez dans le petit et 

dans le grand, dans le visible et dans le 

presque imperceptible, dans les dons et 

dans les limites, dans l'expressif et dans le 

profond.  

Que Dieu, votre compagnon de route, vous 

accompagne dans votre recherche, dans vos 

questions, dans vos confirmations, dans vos 

désirs profonds, dans vos succès et dans 

vos erreurs. 

Que Dieu, notre Présence indivisible, guide 

et bénisse vos pas, ouvre vos yeux et vos 

oreilles, rende vos mains généreuses, 

Que Dios, Señor de la Vida y de la Historia, 

salga a vuestro encuentro y os haga más 

humanas, más sabias y más hermanas.   

Que Dios Amor, sople en vuestras vidas 

para que lo descubráis en lo pequeño y en 

lo grande, en lo visible y en lo casi 

imperceptible, en los dones y en los 

límites, en lo expresivo y en lo profundo. 

Que Dios, compañero de camino, camine 

con vosotras en la búsqueda, en la 

pregunta, en la confirmación, en los 

deseos profundos, en los aciertos y en los 

errores. 

Que Dios, Presencia que nos habita, guíe y 

bendiga vuestros pasos, abra vuestros 

ojos y vuestros oídos, haga generosas 
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aiguise votre sensibilité et élargisse votre 

cœur. 

Que le temps, qui est celui de Dieu, vous 

rende respectueux et reconnaissant envers 

le passé, travailleur dans le présent, invitant 

le nouveau dans le futur. 

vuestras manos, afine vuestra sensibilidad 

y ensanche vuestro corazón. 

Que el tiempo, que es de Dios, os haga 

personas respetuosas y agradecidas con el 

pasado, laboriosas en el presente, invitadas 

a lo nuevo en el futuro. 

 

 

Bénédiction de Rita Crivelli, RSCJ - BFN 

 

“Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, 

qu’il vous prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers vous son visage, 

qu’il vous apporte la paix !” 

J’ai choisi le passage du livre des Nombres que la liturgie nous propose le 1er janvier pour 

ouvrir une nouvelle l’année civile. C’est aujourd’hui la journée mondiale de la paix et l’Eglise 

fête Marie, Mère de Dieu. 

 

Et ce jour est aussi la célébration d’une nouvelle étape pour chacune de vous, novices et 

professes de la communauté du noviciat. 

 

Il est bon d’entendre ces paroles qui nous dévoilent la bienveillance de Dieu pour son peuple, 

quand il mise sur la foi et la confiance en une parole, promesse entendue. 

 

Il en va de même pour nous aujourd’hui, pour vous chère communauté du noviciat. Vous êtes 

là car vous avez entendu une parole, un appel qui est « promesse » de vie à la suite du Christ. 

 Chacune, à la place où elle est, s’engage dans ce chemin du noviciat qui a pour but : 

« l’intériorisation, dans la foi, de l’appel reçu et la préparation au premier engagement 

religieux » Const n°81.  

 

J’aime beaucoup l’image du chemin pour le temps du noviciat, avec ’Abraham qui se met en 

route suite à cette parole entendue comme promesse de libération, de vie, de bonheur, de 

fécondité.  

Le peuple de la promesse va faire des traversées tout au long de son histoire, avec des hauts 

et des bas et dans sa foi, peu à peu il apprendra aussi à relire son histoire en y découvrant 

les signes de la présence de Dieu à ses côtés, sa fidélité, sa tendresse et sa bienveillance 

dans les choses ordinaires de la vie avec d’autres. 
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J’aime beaucoup aussi ce qu’a dit le Pape François dans son homélie ce matin faisant de 

Marie, celle qui a su « intérioriser la promesse entendue, et qui a su en prendre soin. Soigner 

dans la prière de la parole de Dieu et la relecture des événements de la vie ce que le Seigneur 

fait pour elle et son Peuple.  

Je termine avec ces paroles de nos constitutions à la fin du chapitre sur le noviciat ! Que Marie 

vous accompagne ! 

90.  

Marie, Mère de Jésus, qui garde toutes choses dans son cœur, est présente à ce temps 

d'approfondissement et de maturation. Elle montre aux novices cette attitude qui accueille la 

parole du Seigneur pour aller l'annoncer dans la Joie. 


