
Merci du fond du cœur pour cette année merveilleuse qui s’est si vite terminée. Elle a été 

pour moi source de beaucoup de guérisons, mais surtout un vrai « tremplin » pour apprendre à 

devenir une femme, libre et enracinée dans le Christ. Les nombreuses heures d’adoration et 

d’offices m’ont appris que la prière peut être chant. Que le Christ n’attend rien d’autre que ce 

cœur à cœur silencieux, oui l’amour seul est présent et vient transpercer nos âmes ! Que de 

beauté, que de grâce face à l’agitation du monde. 

Merci aussi d’avoir eu confiance en moi jusqu’au bout, de m’avoir poussé au-delà de mes 

limites pour m’aider à grandir, à mûrir, à devenir une fleur qui s’ouvre chaque jour sous le 

soleil de Dieu. Merci, car en vivant cette année, j’ai pris conscience de mes nombreuses 

faiblesses et de mes limites et j’ai appris à surmonter ma vieille femme et à porter un regard 

d’amour sur chaque action de mon quotidien. À regarder toujours plus loin que mes 

pauvretés, à élever mon âme vers celui qui nous aime plus que tout. 

Pour cela, le rapport à la création et au travail m’ont beaucoup aider ; car il n’y a rien de plus 

beau que d’admirer l’œuvre créatrice de Dieu au travers du jardinage, du bois, des paysages, 

des animaux (qui nous apprennent tant), de la fabrication de fromages, de la traite… se rendre 

compte que la plus petit chose, la plus petite bête a son rôle à jouer dans l’aventure de la vie. 

Apprendre à faire devenir son travail prière et à poser chaque geste avec amour et attention. 

Apprendre à faire habiter son tabernacle intérieur de la présence royale de Dieu. 

Les accompagnements m’ont aussi énormément appris. J’ai pu à travers la grande écoute et le 

grand accueil de toi, sœur Marie, apprendre à mieux me connaître. Apprendre à voir mes 

blessures et à grandir en m’acceptant telle que je suis. J’ai aussi appris à poser de vraies 

décisions et aujourd’hui je suis une jeune femme libre qui sait où elle va, et je n’ai plus peur 

de grandir et de quitter la petite fille qui est encore parfois en moi. 

Cette année m’a aussi permis un long chemin de construction dans mon amour pour Joseph, 

vers les fiançailles. À travers la distance vécue, nous avons appris à ancrer avant tout notre 

amour en Dieu. À poser de vrais choix qui nous ont beaucoup fait grandir. À « prendre de la 

hauteur » pour regarder le beau paysage que nous vivions. Cette phase de notre amour 

quelque peu fusionnel a été un chemin vers l’amour vrai, l’amour libre, que nous parcourons 

encore aujourd’hui. 

À travers la vie fraternelle j’ai aussi découvert la puissance du mot « aimer » ! Avec ses hauts 

et ses bas, ses couleurs chaque jour différentes, ses combats, ses joies, ses peines… Ah quelle 

folie ! Grâce à nos « bienheureuses différences » avec Sixtine, j’ai pu apprendre à sortir de 

moi-même pour l’aimer, l’accepter telle qu’elle état, et l’aimer à travers le quotidien ! Cela a 

été un chemin difficile et parfois douloureux… mais si enrichissant, si vrai, si… sanctifiant ! 

Un chois, une décision, un oui de chaque jour, un renoncement à moi-même, qui a transformé 

mon cœur et l’a rendu capable d’aimer vraiment ! Chemin oh combien bienfaisant pour mon 

cheminement vers les fiançailles. Et je peux ajouter que notre amitié, avec Sixtine est, 

aujourd’hui, renplie de richesse, de vérité et de complicité ! 

Cette année m’a appris à aimer, aimer non pas du chocolat ou encore du merveilleux caramel 

au beurre sal, mais aimer comme le Christ au dernier souffle de sa vie terrestre : « Seigneur, 

pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Aimer de l’amour « agapè » qui est au-delà 

de notre condition humaine, mais le principe même de notre appel à tous : la Sainteté ! 

Les cours d’études bibliques, d’écomographie et les partages d’Évangile ont aussi éveillé en 

moi l’écoute et la créativité. Pourquoi ? À travers les cours sur la Genèse, j’ai pu apprendre à 



ouvrir les écluses de mon cœur au projet de Dieu sur moi. J’ai pu me mettre à « l’écoute » 

grâce à une meilleure compréhension des Écritures et laisser l’Esprit Saint me parler au 

travers des partages d’Évangile. Que de richesses pour ma foi ! À travers l’iconographie, j’ai 

peu minutieusement réaliser des choses difficiles et laisser parler les petits dons que le 

Seigneur dispose en chacun. 

Merci Sœur Marie et Sœur Bénédicte pour le don de vous, pour votre écoute, votre ouverture, 

votre accueil… En un mot, merci de m’avoir fait grandir vers la Sainteté ! 

Si je résume, je dirai que cette année a été , à travers l’école de la Sainte Famille, une grande 

étape dans ma maturité et m’a donné la plus belle des envies… celle d’être une petite Sainte 

au quotidien. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix, et comble votre monastère de 

vocations, qu’il vous garde du mal et demeure à jamais le temple de vos âmes. 

Je vous embrasse bien affectueusement. En grande union de prière avec vous. Bien à vous. 

 

Fanny 


