C’est une joie immense pour ce moment favorable d’avoir pendant trois jours de
retraite pour nous préparer à notre entrée au noviciat. Pendant ce temps de prière et
de méditation, le seigneur m’a fait savoir deux choses sur les appelés : c’est Lui qui
appelle pour confier une mission et Lui-même accorde sa grâce à l’appelé. Il me
demande de ne pas avoir peur parce qu’il est toujours présent pour m’aider et de lui
faire confiance car rien n’est Lui impossible. Dans cette parole par laquelle Dieu
m’appelle, j’ai senti le réconfort et la paix du cœur. Alors, je me laisse guider par lui
sur mon chemin. Mon entrée au noviciat était magnifique. C’est beau d’avoir toutes
les sœurs qui sont venues nous accompagner et nous encourager pour notre
cheminement vocationnel à la suite du Christ qui nous appelle. J’avais une joie
grande et je remercie le Seigneur. Je vous demande toutes de nous porter toujours
dans votre prière.
JOCELYNE

C’est avec un grand plaisir, joie et amour, par la volonté de Dieu et par ma volonté
que j’ai dit oui pour venir au noviciat. A mon arrivée à la communauté pour la
préparation de mon entrée au noviciat j’ai senti dans mon cœur la joie de mes sœurs
de la communauté qui m’ont accueillie joyeusement avec amour. Elles m’ont bien
installée. Je me suis préparée pour l’entée au noviciat par une retraite qui a été
animé par ma maitresse de noviciat qui est la sœur Sophie Diatta. Durant ces trois
jours de retraite, j’ai senti vraiment la présence du SEIGNEUR en moi. J’ai dialogué
vraiment avec lui, car je comprenais facilement les textes proposés par ma
maitresse. Je demandais la grâce au SEIGNEUR de me faire voir ce dont il m’a
appelée. Il me l’a fait voir lors de la retraite. A la veille de mon entrée au noviciat,
j’étais tellement pressée que le jour arrive pour aller découvrir le secret qui est dans
la maison du noviciat où les sœurs et les novices seulement ont accès. Au jour de
mon entrée au noviciat, j’ai vu encore que la maison a éclaté de joie car toutes les
sœurs Piaristes des autres communautés ont laissé toutes leurs préoccupations
pour venir nous accompagner, même celles qui n’ont pas pu venir à cause de leurs
responsabilités scolaires ont appelé pour savoir comment les choses se passent.
L’entrée était très bien animée par les sœurs et les filles de l’internat. Quand je suis
entrée dans ma chambre du noviciat, j’ai vu que le noviciat est une maison de
rencontre avec le SEIGNEUR, d’abandon au SEIGNEUR, de confiance à DIEU.
J’étais heureuse car c’est ce que je cherchais depuis et je n’ai jamais eu l’occasion
d’y arriver. SEIGNEUR, je me confie à toi, aide moi à vivre dans la confiance totale
en DIEU car rien n’est impossible à toi. Après mon entrée au noviciat je me sens
heureuse dans la maison du noviciat comme si je suis chez mon Père. Je dis un
grand merci au SEIGNEUR pour sa présence en moi et pour tout ce qu’il a été pour
moi durant ce jour et que cela puisse être une continuité jusqu’à la fin de ma vie.

GERMAINE TENING SENGHOR

Je rends grâce à Dieu pour l’expérience vécu pendant la retraite jusqu’au jour
d’entrer au noviciat. Pendant la retraite, le seigneur m’a encore révélé son amour au
travers les écritures saintes. C’est lui qui choisit, qui appelle et à son temps. Il suffit
de dire oui, il nous accompagnera jusqu’au bout. Cette entrée au noviciat m’a
beaucoup marquée. Elle m’a permis de voir la grandeur de Dieu, son amour et la
simplicité de la sainte vierge Marie au travers les sœurs qui m’ont accompagnée, un
moment si fort pour moi, un moment de silence qui m’amène à comprendre la prière.
Ce pourquoi que je glorifie le seigneur pour cette opportunité, un jour inoubliable,
beau et bien gravé dans mon cœur. L’accompagnement, le chant, les danse, les cris
de joie, les encouragements, les prières de tous ceux qui m’ont soutenue me vont
droit au cœur et que le seigneur les bénisse.
Je lui rends grâce car il dit « les souffrances du temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous ».
Tout ce que j’ai vécu, m’interpelle : l’amour, la charité, la simplicité du christ que je
suis et vivre humble comme la vierge Marie. Pauvre comme le seigneur car la
pauvreté est un combat de chaque jour.
Makola Pemba Stéphanie

Je rends grâce à mon Seigneur pour tous ses biens faits. J’ai la joie de vous partager
mon vécu durant les moments de préparation et mon entrée au noviciat. J’ai vécu
trois jours de récollection qui m’ont permis de m’approcher de plus du Seigneur, de
lui parler, d’avoir des réponses de sa part. Ainsi il me rassure : ‘’n’aie pas peur, je
suis avec toi’’.Cette joie a continué de m’habiter jusqu’au jour de mon entrée au
noviciat. Là, mes sœurs m’ont comblée de joie. En ce jour, j’ai encore beaucoup
appris de mes sœurs : la fraternité, la communion, l’amour et l’humilité surtout. Elles
m’ont accompagnée du début de la célébration jusqu’à ma chambre de noviciat avec
des chants et des danses. En mettant toute ma confiance au seigneur, je peux dire
que rien ne me manque. Je dis merci encore au Seigneur, lui qui est toujours
avec nous. Qu’il nous accorde la paix dans les cœurs et l’amour du prochain amen.
THERESE MOSSANE DIOME

