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Une prière pour les vocations

Prière du pape François (Rome, janvier 2019) 
Accepte alors que Jésus Ressuscité entre dans ta vie, 

accueille-le comme ami, avec confiance : Lui est la vie ! 
Si jusqu'à présent tu as été loin de Lui, fais un petit pas : il t'accueillera à bras ouverts. 

Si tu es indifférent, accepte de risquer : tu ne seras pas déçu. 
S'il te semble difficile de le suivre, n'aies pas peur, 

fais-lui confiance, sois sûr que Lui, il est proche de toi, 
il est avec toi et te donnera la paix que tu cherches 

et la force pour vivre comme Lui le veut. 

Un témoignage de ma vocation

Soeur Anastasie SONKO, soeur spiritaine de la communauté des Soeurs Missionnaires du Saint-Esprit, Vaucresson (92) 
Je suis d’une famille sénégalaise très chrétienne. Cela grâce à Dieu qui nous accorde le don de la Foi, mais aussi grâce 
à l’héritage reçu de mes grands-parents maternels qui ont quitté leur village d’origine  pour l’annonce de l’Évangile sur 

une autre terre, mon grand-père étant sollicité comme catéchiste par un père missionnaire spiritain. Ma grand-mère 
m’a élevée dans cette belle transmission de la foi en Jésus notre Sauveur. Alors toute petite je  lui ai confié que je voudrais 

être religieuse, comme celles qu’elle a côtoyées. Au CMI, j’entre dans le groupe vocationnel de la paroisse animé par les sœurs 
spiritaines et les pères OMI (Oblats de Marie Immaculée) , et je sens peu à peu mon désir s'affermir : m’offrir au Seigneur 

et le servir dans la vie religieuse. Après le bac, je commence ma formation religieuse de 2001 à 2005 chez les Sœurs 
Missionnaires du Saint-Esprit communément appelées Spiritaines : 2 ans de postulat au Sénégal et 2 ans de noviciat 

au Cameroun, où je fais ma première profession le 28 Septembre 2005. Le 27 Août 2011, je me suis engagée pour toujours 
dans la famille spiritaine, ce que l’on appelle les vœux perpétuels. Le Cameroun restera mon pays de Mission jusqu’en octobre 2017. 

J’y ai vécu une belle expérience missionnaire dans une pastorale paroissiale de proximité chez les « Massas Guiseys » dans 
le diocèse de Yagoua, (région de l’Extrême-Nord) et des études à Yaoundé les 3 dernières années. J’ai gardé cette joie 

de la donation totale au Seigneur, grâce à ma famille, aux Sœurs Spiritaines et aux personnes qui m’ont encouragée à m’engager 
sur cette voie. Depuis bientôt un an je suis dans l’équipe de formation de notre communauté du noviciat international 

à Vaucresson (Diocèse de Nanterre).  

Intentions de prière

Intention proposée par le Saint Père: Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes : 
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ 
et que soient reconnus leurs droits. 
 
Agenda : Les 08, 09 et 10 MARS : Journées d'Amitié Missionnaires 2019 chez les Soeurs Missionnaires du Saint-Esprit 
18 rue Plumet - 75015 Paris- tél : 01 40 65 97 15. 

Support de prière pour le Monastère Invisible

« Priez le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson » Luc 10,2

"Là où il y a les religieux, il y a la joie"! Pape François.  
Pour recevoir ce feuillet de prières, 

contactez : annesophiemouleyre@yahoo.fr 
 


