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Première Profession

 religieuse et missionnaire



Le 1er octobre 2022, les Soeurs Missionnaires du Saint-Esprit ont eu la joie de voir leur famille religieuse s’agrandir, avec 3
nouvelles Soeurs qui ont prononcé leur premiers Vœux, à l’Église Saint Denys de Vaucresson. Blanca Guillermina Sosa
Centurión, originaire du Paraguay, Clara Winger, originaire de l’Allemagne et Gustavie Pierrangele Mietté Mbou, du Congo
Brazzaville.

Blanca est née au Paraguay, dans une famille catholique dans laquelle sa mère lui transmet son amour du Seigneur et
son père l'emmène à la messe chaque dimanche: “Là, j’ai vu un homme sur une croix et mes parents m’ont dit que Jésus a
souffert pour moi ». Dès toute petite, elle se sent touchée par le Christ, mais résiste à l’appel à devenir religieuse.
Adolescente, elle s’investit dans la pastorale des jeunes où il y avait beaucoup d'activités tournées vers les pauvres. Mais
elle abandonne tout pour l’université et son travail : « Lorsque j’ai préparé mon master en Administration Publique, je
voulais fonder une famille, me marier, faire mes études. Je remplissais le temps avec les fêtes, le travail, les amis mais mon cœur
restait comme vide ».
Elle réalise alors que ce vide était l’absence du Seigneur dans sa vie : « Dieu qui n’est qu’amour a envoyé des serviteurs qui
m’ont aidée à revenir au port. Et je me suis posée la question : qu’est-ce que Jésus veut de moi ? Et tout a commencé …. » 
Un diacre l’aide à écouter la volonté de Dieu dans sa vie et lors d’une retraite, elle vit un moment fort avec l’Esprit-
Saint. Elle rencontre alors un père spiritain qui l’aide à discerner et découvre par lui le charisme et la spiritualité
Spiritaine. 

Blanca

Née au Congo Brazzaville, Gustavie a rencontré le Seigneur très tôt et son désir d'être religieuse remonte à l'âge de 9 ans :
« Tout a commencé quand j'ai rencontré pour la première fois une religieuse. Elle était si belle dans sa tenue, qu’en la voyant j'avais
eu le désir d’être un jour comme elle ». En classe de quatrième, elle commence un discernement.  A ce moment-là, ce n'était
plus cette religieuse qui l’attire, mais un désir profond de connaitre personnellement le Seigneur et de le servir.
Pendant ce temps de discernement de sa vocation, elle vit des moments forts avec le Seigneur : « Dans ma vie, je sentais sa
proximité, m'aidant et me réconfortant dans tout ce que j'avais de difficile à vivre. » Deux ans après son bac, elle débute sa
formation religieuse. Ce chemin de formation parcouru, augmente en elle l'amour de Son Nom, la confiance et la foi en Lui  
« j’ai pu découvrir plus encore l'amour infiniment miséricordieux qu'Il a pour moi et pour chacun de nous, grâce aux cours, aux
retraites, à tout ce que nous avions au programme pour nous aider à grandir dans sa connaissance ». 
Forte de cette joie de se sentir aimée par le Seigneur et selon le désir qu'Il a mis dans son cœur de le servir en tant que
religieuse, elle choisit de lui consacrer sa vie dans le service des autres et pour annoncer son amour à ceux qui attendent de
le rencontrer. « Lui le vrai et le pur amour. »

Gustavie

Blanca accepte que le Seigneur l’appelle à la vie religieuse et commence un discernement chez les Sœurs Missionnaires du Saint Esprit,
d’abord au Brésil puis au Sénégal et enfin en France. « Pour partir j’ai laissé mon travail, mes biens, ma sécurité. J’ai quitté mes amis, ma famille
et mon pays. Tout pour suivre le Christ et laisser s’accomplir en moi la volonté de Dieu Notre Père. Je suis à quelques jours de mon engagement dans
la vie religieuse, missionnaire. Je donnerai mon OUI, en professant les trois vœux : Obéissance, Chasteté et Pauvreté ».



Clara « Seigneur, il y a encore quelques années je ne Te connaissais pas. Pourtant Tu agissais dans ma vie depuis le début, mais sans
que je sache que c’était Toi. Tu m’as appelée depuis bien longtemps mais je ne T’entendais pas. A 19 ans, j’ai quitté mon pays, et
je suis venue en France auprès de personnes porteuses d’un handicap. Et là, j’ai commencé à Te rencontrer, à me laisser
apprivoiser par Toi à travers elles. Elles témoignaient de Toi par leur vie et par leur confiance toute simple en Toi. Je les
accompagnais à la messe, à la prière, mais en réalité c’était elles qui m’accompagnaient vers Toi. » 
Après son baptême le 19 avril 2014, Clara cherche comment vivre sa vie chrétienne. Son père spirituel lui propose de
découvrir la vie religieuse qu’elle ne connait pas. Après quelques résistances, elle accepte de passer quelques jours dans
un monastère. Au retour, elle est certaine de son appel à la vie religieuse, mais ne sait pas dans quelle congrégation.
Après deux ans de recherches infructueuses, elle renonce à ses recherches et décide de rester dans son foyer.

Mais le Seigneur a un autre plan pour elle. Peu de temps après, une novice des sœurs Spiritaines vient en stage apostolique dans le foyer où
travaille Clara. A son contact et en la voyant avec tous les membres du foyer, elle comprend que c’est là que le Seigneur l’attend. Elle
découvre peu à peu la spiritualité et la vie Spiritaine et se sent prête à entrer dans la congrégation. Vivant dans différentes communautés - en
France, au Sénégal et au Portugal - elle y découvre la vie communautaire et « la joie de partager ce que Tu me donnes pour être à mon tour
Ton témoin. J’ai découvert la joie d’une vie unie à Toi et du soutien de la prière commune. J’ai découvert que je voulais Te donner tout ce
que Tu m’as donnée, ma vie avec tout ce qu’elle comporte. Je suis maintenant, à la veille de ma première profession, habitée par ce désir de
me consacrer toute à Toi dans la vie religieuse, missionnaire et Spiritaine ».

Des nouvelles de nos séminaristes

Au séminaire de Versailles : En 1ère année du 1er cycle : Tanguy, en insertion à St Joseph des Quatre routes Asnières

Au séminaire Saint Sulpice à Issy les Moulineaux :  En 2ème année du 1er cycle : Ambroise, en insertion à St Cloud 

Au séminaire des Carmes : En 1ère année de 2nd Cycle : Victor, en insertion à St Etienne d’Issy les Moulineaux.

Au séminaire français de Rome : En 1ère année du 1er cycle : Alexis à l’institut de la sainte Croix 
Au séminaire de la communauté de l’Emmanuel: En 1ère année de 2nd Cycle : Pierre, en insertion à St Saturnin d’Antony 
En stage (hors liens avec un séminaire) : Jean en stage à l’Immaculée Conception de Boulogne 

                                                       En 2ème année du 1er cycle : Quentin, en insertion à St Martin de Meudon 

                                                                                            En 3ème année du 2nd cycle : Rémi, en insertion à St Romain de Sèvres
                                                                                            En 4ème année du 2nd cycle: Xavier ordonné diacre le 24 septembre, en insertion 
                                                                                                                                                      à St Joseph des Quatre Routes d’Asnières

                                                    En 2ème année de 2nd Cycle : Augustin, en insertion à St Pierre de Neuilly
                                                    En 3ème année de 2nd cycle : Paul, en insertion à Puteaux (p. Xavier Morel d’Arleux)
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Prière à Notre Dame de Montligeon* 
pour les prêtres et consacrés de notre diocèse

 

Notre-Dame Libératrice,
Prends en pitié tous nos frères défunts,

Spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur.

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s’achève en eux
l’œuvre de l’Amour qui purifie.

Que notre prière, unie à celle de toute l’Eglise, leur obtienne la joie 
qui surpasse tout désir et apporte, ici-bas, consolation et réconfort

à nos frères éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre à mieux vivre, chaque jour,

notre passage vers la Résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.

Fais de nous des témoins de l’Invisible,
Déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,

Des apôtres de l’Espérance,
semblables aux veilleurs de l’aube.

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour,
pour la Pâque éternelle, dans la Maison du Père,

Par Jésus le Christ, Notre Seigneur.
Amen.

*Prière pour les défunts que nous prions particulièrement le 02 novembre.


