
Aujourd’hui, je dirais que dans la vie apostolique la mission consiste tout d’abord à accepter 

l’envoi, par une supérieure, dans une communauté locale. 

Il découle de là, de vivre, de bâtir cette communauté de foi et d’être solidaire de la réalisation 

de la vocation de chacune de nos sœurs ; communauté toujours à faire et à refaire… 

▪ Communauté carmélitaine, nous sommes engagées à vivre ensemble l’expérience de 

la rencontre avec le Dieu Vivant ; dans l’oraison nous tenir en présence de Dieu 

source de notre être et de notre agir. « En Lui nous avons la vie, le mouvement et 

l’être ». 

▪ Communauté missionnaire : la mobilité apostolique est un aspect de notre vocation et 

signe de l’universalité de l’Eglise. Moment de déracinement, de détachement, de 

désert parfois. 

▪ Communauté façonnée par l’oraison quotidienne qui est le grand moment de notre 

action apostolique où se creuse en nous le désir que tous fassent cette expérience de 

la rencontre du Dieu vivant dans le silence du cœur.  Aussi quand nous le 

pouvons, nous proposons une initiation à l’oraison ou nous 

ouvrons notre prière quand les horaires de chacun le permettent. 
▪ L’oraison nous renvoie toujours vers les autres et leur rencontre nous fait lire, 

méditer, contempler  l’évangile dans la vie humaine. Monseigneur Rouet 

avait demandé à sœur Chantal de lui dire comment elle 

témoignait de l’évangile dans son quartier « difficile ». Elle avait 

répondu en citant des gestes de personnes en difficultés de toutes 

sortes et qui vivaient des valeurs évangéliques sans le savoir…  

 

C’est la parabole du Bon Samaritain qu’une femme m’a racontée 

à une station-service sur la route des vacances. Cette femme 

attendait que sa voiture soit sèche. Visiblement elle avait envie 

de parler et  prend prétexte de m’aider « car la station est 

nouvelle ». J’apprends donc qu’elle a attendu sa retraite pour 

passer son permis et qu’au début sa voiture ne marchait pas 

bien. Celle d’aujourd’hui lui a été donnée. «  Oui, un jour j’ai vu 

un homme  assis sur le bord de la route la tête entre ses mains. Je 

me suis arrêtée. Il voulait mourir, se suicider. Je lui ai dit « pas 

de çà » en l’invitant à monter et que je le conduise à l’hôpital. Il a 

été soigné. Il est sorti bien. Après il a pris ma voiture pour la 

réparer et m’a donné la sienne. Voilà, je l’ai toujours ; lui je le 

revois de temps en temps, il va bien. ». Le bon Samaritain, oui, et 

des deux côtés. (le passant et la monture…) 



    Omer, Turc musulman, ancien militaire a des amis tués des 

deux côtés après le putsch de juillet 2016. Il me dit : « Dieu n’est 

pas pour la mort, ce n’est pas à nous de tuer. »- « Et toi tu es 

comme lui : Il a des enfants des deux côtés… » Le « oui » arrive 

clair et impressionnant. 

 Monique une collègue avec qui je n’avais pas de grande 

relation était malade depuis quelque temps. Un soir je lui 

téléphone en lui disant franchement « Je n’ai rien de plus à te 

dire mais je pense à toi… » A quelque temps de  là je la retrouve 

à une sépulture. Dès qu’elle me voit sur la place, elle accourt 

pour me dire : « Yvette tu ne peux pas savoir le bien que tu m’as 

fait. Tu ne m’a rien dit mais… » Alors j’ai entendu : «  De l’or et de 

l’argent… » Oui, ce que j’ai…car c’est bien à cause de Jésus Christ que je l’ai appelée 

et je reprends cette formule qui m’a tellement animée : « Que Tu parles déjà lorsqu’on 

m’écoute encore et qu’en croyant m’aimer ce soit Toi qu’on adore ! » 

▪ L’oraison nous fait communier à l’immense amour du Seigneur pour tout homme. 

Nous nous efforçons de le vivre et de le dire dans des conditions qui nous font 

proches des gens. Alors que des chrétiens ou des chercheurs frappent à la porte des 

monastères, nous «  allons » à la rencontre et vivons souvent en plein quartier et près 

des pauvres de tout genre dans les différents pays où nous sommes. 

Parfois je souris en voiture quand un automobiliste me fait une 

politesse ou me la refuse : il a droit à une pensée priante : 

« Seigneur bénis-le ». Et le souvenir peut durer : ainsi cet homme 

vraiment désagréable qui m’a obligée à faire une marche arrière 

dans ce chemin si étroit ! Il me semble que par moi, le Seigneur a 

pu s’approcher de lui.  Je pense souvent aussi à cette femme qui 

me disait fièrement qu’elle ne voulait pas croire en Dieu… Oui, 

toutes ces rencontres sont prises et reprises dans la prière spontanée ou liturgique.  

Chanter vêpres au 10ème étage d’un HLM n’est pas forcément accompagné d’un orgue 

ou d’une flute mais peut-être d’une perceuse ou des cris d’enfants, et de notre place les 

lumières de la ville remplacent les vitraux d’une chapelle. Mais cette prière rejoint le 

grand courant de l’Eglise et se prolonge et s’élargit dans l’intercession pour le monde. 

 

La proximité avec les gens nous conduit à rencontrer les mêmes exigences et les 

mêmes contraintes. Comme tout le monde nous participons bien sûr, à la vie des 

Associations ou de la paroisse. Si nous gardons la profession pour laquelle nous avons 

été formées, un professeur enseignera souvent dans un collège réputé difficile, fera 

attention aux plus en difficultés ; une infirmière servira au SAMU. En HLM, nous 

aurons les mêmes problèmes mais par nous, le Christ sera présent et béni. N’est-ce pas 

cette démarche que Dieu a faite par l’Incarnation ? Notre Maison de Retraite a rejoint 



celle de la commune pour ne faire qu’un EPHAD. Nos sœurs ont tout de suite été de 

plein pied (si l’on peut dire) avec les personnes laïques.  

 

Nous n’avons pas d’autres signes que le manteau blanc les jours de fête, et notre croix 

que nous pouvons faire parler : Michel, un collègue loin de l’Eglise disait-

il, me partageait sa souffrance, complètement découragé par des 

malveillances injustes. Spontanément je saisis la croix de ma 

chainette et je me suis entendu dire : « J’en connais un qui a vécu 

cela et il en est mort. » Je ne sais pas lequel de nous deux a été le 

plus stupéfié 

A la caisse du super U., je donne le Schtroumf reçu à un enfant 

qui me suivait attentif à la chose, et en tenant ma croix je lui 

dis : « Tu vois je n’ai pas d’enfant à moi… » et la caissière de dire 

avec un beau sourire « Alors on dit au revoir ma sœur… » Mais le 

signe par excellence est celui de la communauté où les gens ne savent pas toujours nos 

prénoms mais demandent, qui des nouvelles de la grande sœur ou de celle que l’on 

voit souvent passer sur le chemin de l’église et qui est donc absente et pas malade 

« j’espère » ! 

Envoyées dans une communauté et vivre en sœurs n’est pas facile. Nous voyons bien que 

la première mission n’est pas d’abord dehors mais au plus profond de chacune dans un 

effort de conversion quotidienne. Nous avons les mêmes difficultés mais aussi les mêmes 

doutes et pas trop d’une communauté pour soutenir notre foi dans ce monde 

d’indifférence. 

Sortir à la rencontre des hommes n’est pas évident et demande un acte de confiance et de 

foi. Finalement il en est de la mission communautaire comme de l’Eucharistie : appelées à 

faire corps autour du Christ, offrir et être renvoyées sur les chemins du monde. 

Yvette Vocat. 


