Le Juniorat

LE JUNIORAT

C’est le temps de l’incarnation et de la mission !

La jeune sœur vient de s’engager pour la première fois dans la Congrégation. Elle a pris un
engagement pour un an qu’elle pourra renouveler pendant plusieurs années (de 6 à 9 ans)

La voilà lancée !!

Après ce temps de préparation, d’enracinement, voilà pour la jeune sœur, la junioriste, comme
on l’appelle, venu le temps de vivre à plein la vie de Sœurs de la Charité.

C’est le temps de l’incarnation et de la mission !

La junioriste va recevoir une première mission, un travail concret, avec d’autres au service
spirituel et temporel des pauvres. Au sein d’une communauté locale, elle va partager la vie de
toutes ses sœurs, dans la simplicité, la prière, le service.
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Mais c’est aussi le temps de la formation. La junioriste aura l’occasion d’approfondir le
charisme, la vie religieuse. Peu à peu, ce qu’elle a reçu dans les étapes précédentes,
s’incarnera dans sa vie quotidienne. Elle relira régulièrement son expérience en
accompagnement, mais également en se confrontant aux jeunes sœurs qui vivent la même
étape qu’elle.

Au fil des années, elle approfondira encore sa vocation et vérifiera, avec le passage des
périodes de joies et d’enthousiasme et aussi de celles qui sont plus difficiles, que le Seigneur
l’appelle bien là, dans cette Congrégation, qu’elle y approfondit une Joie profonde de Lui
appartenir !

Un jour, elle pourra décider de s’engager pour toujours et de prononcer ses vœux perpétuels !

« Apprendre aux pauvres, à connaître, aimer et servir le Seigneur, c’est faire en partie ce que le
Sauveur du monde est venu faire sur la terre, c’est travailler à établir le Règne de Dieu »

Ste Jeanne-Antide - Discours Préliminaire

Dieu Seul est mon tout !
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