Entretien avec Sr Monique Marie de la communauté de la Nouvelle Alliance. D’origine
polonaise, de Szczecin, Sœur Monique est arrivée en 2014. Elle accompagnera les jeunes
du diocèse de Séez aux JMJ.

Comment tes proches ont-ils accueilli ton choix de vie ?
« Tout d'abord ce n'était pas mon choix. C'était ma réponse à l'appel de Dieu, à
son invitation à vivre avec Lui dans l'intimité, dans l'amitié. Dans la joie et la
crainte, j'ai dit oui.
Ma famille et mes amis ont très mal accueilli cette décision. J'ai entendu par
exemple: "Tu es folle", "Tout le monde peut être appelé, mais pas toi, nous avons besoin de
toi !", "Cherche plutôt un mari", "Je comprends encore la vocation de... mais toi, non. Je ne
suis pas d'accord!". Ils avaient les yeux en larmes. Il a fallu beaucoup de temps, de
persévérance, de prière pour qu'ils comprennent que là se trouve mon bonheur et que l'Esprit
Saint souffle où Il veut.
Mais là où il y a la croix, là il y a des fruits. Même si la rupture est douloureuse (je ne vois
pas souvent ma famille et mes amis) on voit la grâce. Chaque vocation est une bénédiction
pour la famille. Les relations avec mes proches sont plus belles, plus profondes.
Ils grandissent dans la foi. Mon beau- frère qui avait perdu la foi est retourné dans l'église en
disant: "C'est Dieu seul qui soutient ce monde. Sans Lui le monde marche sur la tête, il perd
toutes les valeurs humaines". ».
Qu’est-ce qui caractérise la vie d’une sœur de la Nouvelle
Alliance ?
« C’est l'amour pour l'Eucharistie. "Il m'a aimée et s'est livré pour moi". (Ga
2,20). Nous voulons répondre à cet amour par l'amour, le don de soi.
L'Eucharistie ça veut dire: communion avec Dieu et avec le prochain. Nous
travaillons pour vivre cette communion.
Dans le silence et la solitude, les temps de prière, l'adoration (la vie contemplative) nous
vivons la communion avec Dieu.
Dans la vie communautaire nous vivons la communion avec notre prochain. Et nous
transmettons cette communion dans notre apostolat (l'école de prière, l’écoute).
Chaque soeur répond à l'invitation de Jésus: "donnez-leur vous même à manger"(Mt 14,16) et
devient une petit hostie vivante pour "nourrir les âmes affamées" (Is 58,10). Aujourd'hui les
gens sont affamés de Dieu, de cette présence aimante et écoutante. Alors: "j'absorbe Dieu en
moi pour Le donner aux autres" (PJ 486) ».
Tu vas accompagner des jeunes du diocèse aux JMJ de Cracovie.
Qu’attends-tu de ces JMJ ? Que voudrais-tu dire aux jeunes
chrétiens qui arrivent à l’âge des orientations décisives ?
« C'est avec une grande joie que je vais aux JMJ de Cracovie. Tout d'abord
parce que le thème: "Heureux les miséricordieux" m’est très cher, on ira pendant
l'année du Jubilé de la Miséricorde, et à Cracovie - lieu d'ou vient le message de
la Miséricorde Divine. Cette belle coïncidence fortifie encore en moi cette hâte de
vivre quelque chose de grand. La Miséricorde est le plus grand attribut de Dieu, comme dit
Jésus à sainte Faustine. Je vais accompagner des jeunes du diocèse de Séez dans l'espérance
et la prière que mon coeur et leurs cœurs soient touchés très personnellement et très
profondément par la Miséricorde de Dieu. Et pour qu’à la suite de cette rencontre nous
devenions les instruments de la Miséricorde de Dieu, là où nous vivons. J’aimerais qu’on
grandisse dans la confiance en la bonté de Dieu. Cette Miséricorde et cette confiance, le
monde d'aujourd'hui en a beaucoup besoin. Dans le monde tourmenté par le mal il faut des

témoins de la Miséricorde, parce que seul l'Amour peut arrêter le mal. Jésus a déjà tout
vaincu sur la croix : le péché, la haine, la mort. Maintenant, il a besoin de nous pour
continuer son oeuvre sur la terre.
Aux jeunes chrétiens qui arrivent à l'âge des orientations décisives pour leur vie je pourrais
dire une chose: ayez confiance en la bonté de Dieu. C'est Lui qui vous a créés par amour,
dans l'amour, pour vous aimer. C'est Lui qui vous connaît le mieux et Il ne veut que votre
bonheur. Déposez votre avenir dans les mains de Dieu. Consultez avec Lui toutes vos
décisions et vous serez sûrs qu'Il ne vous abandonnera jamais. Il vous guidera par le meilleur
chemin pour vous jusque votre destination définitive, le Ciel.

