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En chemin vers le Synode 2018
A la maison générale nous accueilli pendant une semaine deus sœurs, qui ont participé à
Rome au congres des supérieurs majeurs en préparation au prochain Synode 2018 sur
Vocation et Discernement.

Il s’agit de sr Elizabeth SICHES et sr Séraphine NDIKUMANA,
Sr Elizabeth est conseillère générale des Filles de la Sagesse, chargée de la formation.
Sr Séraphine est responsable générale de l’Institut séculier des Militantes de la sainte Vierge,
qui collabore avec nos confrères au Burundi dans la diffusion de la spiritualité montfortaine
et qui récemment a ouvert une communauté à st Laurent sur Sèvre. Nous les avons
interviewées.
Sœur Elizabeth.
Le Synode a été d'entrer dans un mouvement ecclésial. On a senti fort la présence de
l'Esprit Saint en rallumant le feu de notre vie consacrée. C'était vivre une nouvelle Pentecôte
au milieu de plus de 800 consacrés, religieux et religieuses venants de tous les 5 continents.
Dieu nous a devancé à travers de la lettre du pape François adressée aux participants qui a
donné la direction au Congrès (je vous envoie un adjoint la lettre)
Nous devons travailler dans des réseaux et comme familles charismatiques, et la prière est
notre engagement pour la pastoral vocationnelle, puisque elle doit amener à la rencontre
avec Christ. Pour la suite, voilà une date à retenir : 19 au 24 de mars 2018, la réunion presynodale des jeunes du monde entier à Rome, où ils pourrons exprimer leurs désirs,
incertitudes et attentes.
En “Sequela Christi”, revue du Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée, les topos du
Congres et les interventions sont publiées. Dans le canal “YouTube Congregazione Vita
Consagrate” aussi.
Soeur Seraphine.
Je voudrais d'abord remercier le bon Dieu qui m'a accordé cette grâce d'être invitée et de
participer dans cette Réunion sur la Pastorale des vocations. Qu'il soit remercié également
le Supérieur Général des Missionnaires Montfortains de la Compagnie de Marie qui m'a
donné le logement pendant cette période et tous ses Confrères de la Maison Générale pour
leur accueil chaleureux.
Ensuite par le message du Saint Père, les conférences préparées, les expériences
pertinentes partagées, les travaux en groupes, j'ai pu identifier les besoins urgents en
matière de la pastorale vocationnelle dans notre pays et dans notre Famille Montfortaine.
A savoir:
- Le témoignage (« venez et voyez » comme Jésus le disait aux disciples de Jean : inviter
les jeunes à venir chez nous ne pas fermer, ouvrir les horizons, qu'est ce qu'ils voient quand
ils arrivent chez nous? ils se moquent de nous en disant que lorsqu’ils veulent du pain ils
viennent chez nous, mais quand ils ont besoin du spirituel ils vont ailleurs ; c'est le moment
de promouvoir la joie, la prière, car ce n’est que la beauté qui attire tout le monde.)
- Il faut aussi la pratique du discernement, l'accompagnement vocationnel et charismatique.
La qualité compte plus que la quantité.
- Chercher les moyens possibles pour la formation des Formateurs.
Merci à sr Elizabeth, merci à sr Séraphine, pour nous faire part de votre expérience et de
nous mettre en route vers le thème du Synode 2018.

