
Saviez-vous que la vocation hospitalière est
une réponse à l'appel de Dieu à suivre

Jésus en poursuivant, au sein de l'Église et
dans le monde, son action miséricordieuse

en faveur des personnes malades et 
nécessiteuses ?  Découvrez comment se
développe cette activité dans la Province

de France.
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à 30 ans l'occasion de partager des temps forts une
fois par semaine, à travers un service auprès des rési-
dents et un temps de prière avec les sœurs.

A Cambrai, nous sommes présentes directement au
sein du diocèse : nous pratiquons le catéchisme, nous
accompagnons divers groupes pendant des retraites
spirituelles, nous organisons des rencontres avec de
nombreux jeunes, et des pèlerinages. En outre, l’une
de nos sœurs, Sœur Marie-Stella Kouak, soutenue par
le magazine Le Pèlerin, présente régulièrement dans
plusieurs villes de France l'association Vivre dans 
l'Espérance qui accueille des enfants orphelins à cause
du VIH au Togo.

En Afrique, la pastorale est le fruit d'un travail de 
terrain permanent dans les quatre pays de la Province
(Burkina Faso, Cameroun, République démocratique
du Congo et Togo). Nos sœurs agissent quotidienne-
ment pour faire connaître la Congrégation à travers
les paroisses, la radio, Facebook et d'autres actions
concrètes. La pastorale est active et les jeunes sont
très impliqués. Ceux qui le souhaitent peuvent parti-
ciper à des sessions d’une semaine avec les sœurs afin
de partager des moments de prière, de vie commu-
nautaire et découvrir la mission que nous accomplis-
sons dans nos centres.

Dans la Province de France, en général, nous essa-
yons de mettre en œuvre différentes actions de com-
munication : réseaux sociaux, mise à jour de notre site
web, participation à la revue liturgique mensuelle Pa-
role et Prière qui a consacré tout un numéro à notre
fondateur, Saint Benoît Menni... Actuellement, l'équipe
de la Pastorale à Paris et la responsable de communi-
cation de la Province mettent à jour la page « Voca-
tions » de notre site Internet et préparent une nouvelle
page consacrée à notre spiritualité. Nous avons aussi
participé à l’enregistrement d’une émission de radio
et à la rédaction d'un témoignage pour un bulletin
diocésain consacré au thème des vocations.

Pour finir, je soulignerai des actions moins visibles
mais tout aussi importantes, comme le témoignage de
vie et la prière personnelle et communautaire. Je re-
mercie toutes nos sœurs aînées pour la richesse et
la force de leur soutien par la prière.

Je m'appelle Gabrielle Lion, Sœur Hospitalière du
Sacré-Cœur de Jésus (juniore), je suis actuellement
étudiante en théologie pastorale et membre de la
Pastorale des Jeunes et des Vocations à Paris. Dans la
Province de France, 63 jeunes et sœurs sont actuelle-
ment en formation initiale, et au cours des 10 derniè-
res années 22 sœurs ont prononcé leurs vœux
perpétuels. La sœur responsable de la Pastorale des
Jeunes et des Vocations dans notre Province est sœur
Maria del Henar Sandoval.

En France, depuis le début des années 70, trois sœurs
de nationalité française ont rejoint notre Congréga-
tion ; je suis la troisième d'entre elles. Si nous devions
caractériser les vocations dans notre Province, nous
pourrions dire « richesse en Afrique et pauvreté en
France » (l’opposé du développement économique
entre les deux régions). La particularité de mon pays
est que nous devons d'abord faire de la « nouvelle
évangélisation » avec humilité, puis proposer une
pastorale des jeunes, avant d'envisager la pasto-
rale des vocations. 

Voici les différents projets que nous tentons de dé-
ployer dans la Province pour la Pastorale des jeunes
et des vocations :

À Paris, nous organisons chaque année avec Sœur
Soledad Lopez un pèlerinage à Lourdes pour nos ré-
sidents, accompagnés de collaborateurs et de béné-
voles de l’établissement. Nous y retrouvons plusieurs
groupes de jeunes (collégiens et lycéens) qui viennent
régulièrement à la Maison Sainte Germaine pour 
passer du temps avec les résidents, tous en situation
de handicap. Par ailleurs, notre paroisse nous a donné
l'occasion d'apporter un soutien humain et spirituel à
une cinquantaine de jeunes filles âgées de 7 à 16 ans,
que nous rencontrons tous les mercredis. Nous 
travaillons aussi à renforcer les relations entre sœurs
et collaborateurs en organisant des moments convi-
viaux autour d'un café, et avec des journées « portes
ouvertes » de la communauté. Cette année, comme
nouveauté, nous préparons des « rencontres hospita-
lières » pour offrir à des jeunes bénévoles âgés de 20
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