PRIÈRE APOSTOLIQUE D'INCARNATION

Nous sommes trois sœurs âgées, habitant une maison de ville dans une communauté de
retraités. Nos voisins savent que nous sommes la branche contemplative des Sœurs du Bon
Pasteur. Ils respectent notre enceinte et nous avons en retour le nom de chaque famille vivant sur
notre rue et nous prions nommément chaque matin pour un ménage différent et leur famille
élargie et nous les confions dans notre prière apostolique d’incarnation. Nous louons un espace, à
côté du coin des livraisons pour notre distribution d’hosties, dans le grand bâtiment qui accueille
des résidents autonomes, ceux qui ont besoin d’assistance ou de soins complets. Lorsqu'on
rencontre un résident dans les couloirs, nous lui disons avec un joyeux sourire "Bonjour", lui
offrons la bénédiction de Dieu et lui souhaitons de passer une agréable journée. Un travailleur
que nous rencontrons tous les matins nous a dit: «Vous rendrez ma journée agréable grâce à vos
sourires et vos salutations chaleureuses, merci!»
Notre vœu de zèle est la mise en action de
notre prière apostolique d'incarnation; Cela nous
motive à tout offrir à tous ceux qui sont impliqués
dans nos programmes de sœurs apostoliques et leurs
différents ministères. Sainte Marie Euphrasie a fondé
la Congrégation pour être un soutien dans la prière le pouvoir de prière au-delà de toute notre
Congrégation Internationale en d’autres termes : la
prière est au cœur de la Congrégation
Notre Charisme de la Miséricorde et de la
Réconciliation ou de la Compassion est le centre de
notre vie consacrée. Le dévouement motive tout ce
que nous sommes et faisons; Cela nous donne une
paix et une liberté intérieures pour continuer d’être
attentive aux besoins du monde, aux angoisses, aux
chagrins, à l’espérance, etc.
Le silence, la solitude et le couvent renforcent et nourrissent notre prière et deviennent la douce
parole d'encouragement de Dieu, de miséricorde, de pardon, de réconciliation et de paix. Notre
prière est une forme de présence dans les ministères de nos sœurs apostoliques, elle ne s'arrête
pas aux Etats-Unis, mais elle se rend dans le monde entier où on en a besoin.
La vie contemplative des sœurs dans une communauté de retraités laïques est un défi, un voyage
dans un environnement différent. Nous croyons que Jésus nous le demande aujourd’hui, et cela
nous permet d'être des témoins vivantes pour des personnes qui vivent, travaillent, visitent la
communauté et nous rejoignent pour la célébration eucharistique. Les résidents nous arrêtent
dans les couloirs ou la chapelle pour demander de les confier dans nos prières, ainsi que leurs
enfants, leurs amis, etc. Dieu est présent dans nos cœurs, vivant en nous et vivant notre vœu du
zèle, de réconciliation et de compassion.

