
Chère Lorraine (à 18 ans), 
 
Je pense souvent à toi; je te vois encore au secondaire à St-Malo, puis à Ste Agathe en 
douzième année.  Je t’offre ces quelques réflexions qui pourraient t’aider à faire des choix 
pour l’avenir.   
 
Écoute ton cœur et donne ta vie à Jésus sans jamais regarder en arrière.  Tu apprendras 
la voie du discernement personnel.  Les voies du Seigneur  t’apporteront sagesse et 
sérénité.  
 
Nourris ta relation à Dieu; son amour et sa fidélité donnent du sens à ta vie.  Le grand Dieu 
de l’univers est tout près de toi, habite en toi.  Sa tendresse et sa miséricorde guérissent 
tes blessures, comblent le vide en toi, donnent  vie et liberté à ton cœur. Appuie-toi sur le 
Seigneur « ton rocher ». 
 
Avec le temps, tu apprendras aussi à faire confiance au discernement communautaire.  
Avec d’autres, des voies nouvelles s’ouvriront devant toi. Tu appartiendras à une 
communauté (la communauté SNJM) qui a une vision particulière de l’évangile.  Cette 
communauté a un souci particulier pour les femmes, les enfants et les personnes 
appauvries ou marginalisées. Les Chapitres généraux te donneront un élan pour travailler 
avec d’autres sur les questions de justice, de paix et d’intégrité de la création.  
 
La vie est pleine d’opportunités de croissance, de découvertes, d’apprentissages et de 
service. Les demandes de tes services ne manqueront pas! Sois prête à te donner dans 
l’enseignement, dans l’éducation de la foi, dans l’administration et dans le leadership au 
sein de ta congrégation.  Mets les dons que Dieu t’a donnés au service des autres. N’aies 
pas peur de tes limites mais fais de ton mieux avec les dons que tu as reçus. Tes dons 
unis à ceux des autres contribueront à faire advenir le Reigne de Dieu.  Comme nous dit 
St. Paul, « nous portons un trésor dans des vases d’argile ».  
 
Le service te donnera beaucoup d’occasions pour grandir, pour faire des apprentissages et 
des découvertes. Tu feras des études, tu voyageras peut-être et tu découvriras des 
cultures toute autres que la tienne.  Ces expériences très riches nourriront ton désir 
d’inclusion et d’acceptation de l’autre.     
 
La vie peut être difficile à certains moments; tu vivras des deuils, des transitions ou des 
combats intérieurs.  Abandonne-toi à Dieu qui demeure en toi, et compte sur les personnes 
que Dieu placera sur ta route.  L’expérience de la souffrance t’enseignera la compassion et 
la compréhension des autres.  
 
Tu es très introvertie; tu jouiras certainement de tes temps de méditation, de randonnées 
dans la nature ou de découverte des arts. En même temps, tu as besoin de nourrir tes 
relations avec les autres. Tu as besoin des autres comme les autres ont besoin de toi. Un 
bon café avec une amie, une visite à une personne malade, quelques moments avec une 
petite communauté de foi, ou avec ta grande communauté seront des moments précieux 
de croissance et de nouveaux  engagements.    
 
Rends grâce à tous les jours!     Lorraine St-Hilaire, snjm 


