
Il y a une question de nos leçons de catéchisme à laquelle j’ai beaucoup réfléchi en grandissant, et c’était celle-ci – 

Pourquoi Dieu m’a-t-il créée? Et la réponse était – Dieu m’a créée pour le connaître, l’aimer et le servir, et être 

heureuse avec lui pour l’éternité au paradis. Alors, je me disais que, si tel était notre but dans la vie, j’aimerais le 

réaliser aussi bien que possible. Et pour moi, cela signifiait consacrer ma vie au Seigneur. Bien sûr, tout cela ne venait 

pas seulement de moi, et je n’étais certainement pas arrivée à cette conclusion toute seule. Nous lisons en Jean 15, 16 : 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis pour que vous alliez et que vous portiez du fruit ». 

C’est toujours Dieu qui prend l’initiative, et il y a toujours une grande JOIE à œuvrer avec le Seigneur. Il y a eu tant de 

moments où j’ai pu me dire : Wow! Je ne pourrais pas avoir réussi cela de moi-même, mais bien parce que je me suis 

appuyée sur la force de Dieu.  

La suite concrète du Christ n’est venue que plus tard, avec une certaine résistance; mais je suis profondément heureuse 

d’avoir répondu OUI à l’appel. Cette invitation unique est ce qu’on appelle la vocation religieuse, et nous sommes 

entièrement libres de la façon dont nous y répondons. Je vois cela maintenant comme un incroyable don de Dieu et je 

ne pourrais jamais assez l’en remercier. « L’amour du Seigneur, sans fin je le chante » Psaume 89, 2 

La vie d’une religieuse se doit de témoigner du Royaume de Dieu, présent et à venir. Je suis profondément 

reconnaissante d’avoir été envoyée à Dauphin, MB en 1972, au St Paul’s Nursing Home (géré par les SSMI) comme 

directrice jusqu’en 2002 (avec quelques temps de repos – dont une merveilleuse année sabbatique en Études 

religieuses à Spokane, WA). Notre paroisse catholique ukrainienne de Dauphin fut également pour moi un lieu 

d’engagement au fil des années : participation au programme de catéchèse, conseillère pour Le Mouvement jeunesse, 

membre de la chorale paroissiale et de la chorale œcuménique, visiteuse de malades à domicile et à l’hôpital, et 

enseignante d’un cours de soins pastoraux pour le personnel. Ce furent réellement des années d’activités remplies de 

satisfaction et de croissance spirituelle. 

Notre communauté SMMI a le privilège d’avoir une maison à Lourdes, où notre église catholique ukrainienne est au 

service des pèlerins de rite byzantin. L’église est ouverte chaque jour, l’année durant, pour tous ceux qui souhaitent la 

visiter ou venir y prier. Environ 7 millions de pèlerins viennent à Lourdes chaque année. Je n’avais jamais rêvé être 

envoyée en mission à Lourdes mais, à ma grande surprise, l’occasion s’est présentée en 2002, et j’y ai œuvré durant 7 

ans. Quel privilège de pouvoir prier à la grotte où la Sainte Mère est apparue 18 fois et de participer à l’eucharistie 

quotidienne ainsi qu’aux processions aux flambeaux. J’ai grandi dans un village où, durant le mois de mai, nous avions 

un service quotidien en l’honneur de la Vierge Marie. La dévotion à la Vierge occupait une place centrale dans ma vie 

depuis mon plus jeune âge. Alors, c’était pour moi merveilleux de pouvoir vivre cette dévotion dans un lieu de 

pèlerinage international comme Lourdes. Ce fut une immense grâce et un don de Dieu. 

Ce qui est vraiment spécial dans ma vie, c’est que je vis sous le même toit que Jésus, Celui à qui j’ai consacré ma vie. 

Dans chaque couvent, nous avons une chapelle avec le Saint Sacrement. J’ai également la possibilité de participer 

chaque jour à la divine liturgie et de recevoir la communion. J’ai du temps pour la méditation quotidienne, la lecture 

spirituelle, la prière du rosaire, ainsi qu’une retraite annuelle, temps de silence et de prière. Le soutien de ma 

communauté est pour moi d’une grande importance. Ce sont là des moyens par lesquelles je me rapproche toujours 

davantage de Jésus et de Marie. La vie consacrée prend de plus en plus de sens au fur et à mesure qu’une personne 

grandit dans l’intimité avec Jésus et avec sa Mère. La croissance spirituelle intérieure est l’œuvre de toute une vie. 

Chaque journée, avec ses défis et ses opportunités est vécue sous le regard du Seigneur, dans la confiance qu’il est avec 

nous et qu’il nous guide. Cela n’est-il pas comme une réponse aux mots de Jésus qui nous a promis : « Je suis venu pour 

qu’ils aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance » Jean 10, 10. 
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