
Des expressions de reconnaissance adressées à sœur Yolande 

 

Sœur Yolande, un esprit missionnaire, une femme de foi, infatigable, passionnée pour 

le Seigneur et pour son royaume… Au postulat et au noviciat, tu nous as lancées à aller vers 

les gens les plus pauvres du quartier de Suyapa, les gens du quartier de la Quebrada, de 

Matute. Pour moi, ce fut réellement une rencontre avec les plus défavorisés ; aller dans ces 

lieux m’a fait découvrir une autre forme de pauvreté que je ne connaissais pas, quand j’étais à 

la maison. Je te remercie de tout ce que tu nous as transmis pour être une sœur de la 

Providence selon le cœur de Dieu. (Carolina) 

 

Spécialement attentive à nos familles, je te remercie de tout cœur de l’appui que tu 

m’as apporté. (Isabel V.) 

 

J’apprécie avec beaucoup d’affection tout ce que tu nous as transmis de bon comme 

sœur de La Providence. (Cecilia) 

 

Merci pour tout le bien que tu as fait aux gens de chez nous, en passant dans nos pays. 

Que Dieu te bénisse grandement. (Desideria) 

 

Merci pour ce bout de chemin que nous avons fait ensemble. 

Merci de m’avoir appris le chemin pour arriver à l’amour ; merci car, tout en étant 

éloignées, l’oraison continue de nous unir. Merci car, comme la Petite Thérèse, dans son 

couvent, tu vas prier pour les missionnaires qui travaillent dans la vigne du Seigneur, pour que 

Lui leur donne la persévérance et confirme chaque jour la vocation à laquelle Il les a appelés. 

(Rosario) 

 

Oui, Yolande, nous devons “veiller” et continuer l’œuvre que le Seigneur a 

commencée en nos terres d’Amérique centrale, par le charisme reçu de la Congrégation à 

travers Mère Marie Joseph. Tu es et as été « pierre de fondation ». En moi, résonnent les mots 

de la messe de consécration religieuse : « Je suis certaine que l’œuvre bonne que le Seigneur a 

commencée en toi, Il la perfectionnera, la continuera et la complétera en Jésus mon 

Seigneur.» (Maria Dolores) 

 



Que Jésus continue à être ton compagnon de route et que tu puisses donner le meilleur 

de ce que tu es dans cette nouvelle étape. (Isabel M.) 

 

Femme très donnée à la mission jusqu’au jour de ton départ, je te souhaite d’être bien 

en France et de continuer à travailler pour le bienêtre de tes frères. (Thérèse-Nicole) 

 

Tu nous as enseigné à aimer l’Eglise et que la promesse de Dieu ne se réalise pas 

individuellement et d’un seul coup, mais ensemble et tout au long de la vie et de l’histoire…. 

Je veux souligner cette phrase du Pape François (Pour la journée de la Vie Consacrée, le 2 

février 2018) : “Vous êtes l’aube sans fin de l’Eglise » (Olga) 

 

Apprenons à avancer d’un pas ferme, sachant que la transmission de ces valeurs que 

nous ont léguées nos sœurs aînées qui sont passées par cette Région, sont un trésor que nous 

devons garder dans notre cœur et transmettre aux générations à venir… (Equipe de 

communication de la Région AC) 

 


