Un noviciat est terminé, un autre a commencé…..

La première année du noviciat vient de se terminer à Banneux en Belgique. Quelques flashes
données par les novices sur ce temps fort dans leur vie :

« Après avoir vécu ce temps ensemble venant de 9 pays différents, je peux dire qu’il
y a un élargissement du cœur, un changement du regard et un changement aussi en
nous- même. J’ai perdu « quelque chose de moi pour accueillir quelque chose de
l’autre. »

« Oui, cela vaut la peine de continuer la route. La graine devenue aujourd’hui une petite
plante s’enracine et grandit peu à peu…… « Me voici Seigneur, fais de moi ce qui te plait. »

« Savoir ce qui est important, savoir ce qui est essentiel, savoir ce qu’est la sagesse de la
foi ». « Cette phrase du pape émérite Benoit XVI exprime cet apprentissage que le
noviciat m’a permis de réaliser, et qui va continuer, je l’espère, tout au long de mon
pèlerinage sur terre. »

A Butare au Rwanda , le noviciat a commencé « officiellement » le 2 Février 2013. Mais les 6
jeunes (du Rwanda et de la Pologne) ont commencé à vivre ensemble dès le mois de novembre 2012.
Elles ont participé au Forum des jeunes de Taizé à Kigali du 14 au 18 Novembre 2012.

En décembre et janvier elles ont eu des cours par une petite sœur pour l’introduction à la Bible.
Voici ce qu’elles ont dit de ce temps préparatoire au Noviciat :
« Les cours sur l’Alliance de Dieu avec Israël nous a donné le désir de nous retrouver nous-

mêmes davantage dans cette Alliance.
Après avoir fêté Noël au rythme des tambours (avec quelques accents polonais) nous
avons vécu la conversion de saint Paul dans le silence du carmel, pour nous préparer à
l’entrée au noviciat.
Novices, nous avons posé nos premiers pas dans l’Evangile. Nous avons fait
connaissance avec les 4 évangélistes, dont chacun nous a parlé de Jésus selon à sa façon.
Ensuite, nous avons préparé une présentation de la Fraternité des petites sœurs de Jésus
que nous avons montrée aux nocives de tout le pays……
En dehors des cours,à la fraternité, nous nous occupons de la préparation et de la vente
de chappattis, des vaches, des lapins et des poules. Nous avons aussi un grand jardin à
cultiver…. »

A Arusha Tanzania 2 Kényanes et 4 Nigérianes sont arrivées et se préparent pour commencer
bientôt le noviciat.

Bonne route à chacune ……

