
Le 31 janvier 1991, je suis née à Amchit dans une famille chrétienne

constituée d'un père, d'une mère et de trois enfants. Ma famille était

engagée dans vie de la paroisse et donnait fréquemment son temps à

l'Eglise. Ce qui m'a beaucoup incité à m'engager à fond dans le travail

pastoral : j'étais, à la fois, membre du comité des amis de l'eucharistie, de la

chorale de la paroisse, du comité catéchétique, du comité liturgique, du

mouvement apostolique marial, et du groupe de foi et lumière qui prend

soin des personnes atteintes d'handicap. Dans cette atmosphère j'ai grandi

en taille, en sagesse et en grâce, ne demandant que Dieu seul, car rien

d'autre que Lui n'est nécessaire et rien d'autre que Lui n'est stable qui

mérite que nous nous y attachions, comme dit notre Père Fondateur.

J'ai passé mes années scolaires chez les sœurs maronites de la Sainte

Famille à Jbeil. Un jour, on nous invite à une retraite spirituelle au couvent

de la Maison Mère à Ebrine. Cette retraite avait pour intitulé : « ma vocation

est une perle précieuse, comment la trouver ? ». J'ai participé à cette retraite

à laquelle je n'ai pas cessé de demander à Dieu de me procurer des oreilles

qui sachent écouter, un cœur ouvert, une volonté prête et une foi vivante

pour m'ouvrir aux motions de l'Esprit Saint et connaître la volonté de Dieu

sur ma vie. La réponse me fut donnée à la fin de la retraite, quand la

maîtresse des novices, sœur Marie-Antoinette se met debout auprès du

tabernacle et dit : « à chaque personne sa perle précieuse, et un jour elle la

trouvera. Nous, nous l'avons trouvée, et c'est Elle, "Jésus Christ"» et elle

ouvra le Tabernacle. A cet instant, j'ai senti que le temps s'était arrêté. Tout

ce qui était autour de moi s'était immobilisé, ne voyant devant moi que

l'Hostie exposée. J'ai senti que Jésus m'appelait en me disant : « marche

avec moi, tourne-toi vers moi, avance, n'aie pas peur, marche non sur les

pieds mais dans l'amour, l'amour… »

Après mon retour à la maison, je passais tout mon temps à l'église. Je

m'abandonnais entre les mains de Dieu pour qu'Il me conduise là où Il veut

et comme Il le veut. Après le Bac, je me suis inscrite dans plusieurs

universités, et j'ai choisi plusieurs domaines, mais je ne ressentais plus ni la

joie ni la paix que j'avais expérimenté lors de cette retraite à la Maison Mère.

J'ai décidé alors d'entrer au couvent et de me donner tout entière à mon

bien-aimé « Jésus ».

« Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te

connaissais; avant que tu ne sortes de son ventre, je t'es

consacré ». (Jérémie 1,5)



La veille du dimanche 12/ 12/2010 j'ai dit à mes parents que je veux continuer

ma vie avec Celui que j'aime. Malgré leur opposition, je me suis accrochée à

la parole de Jésus : « en vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé

maison, femme, frères, parents ou enfants, à cause du royaume de Dieu,

qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci et, dans le monde à venir, la

vie éternelle. » (Luc 18,29-30). J'ai rangé mes affaires, et j'ai fait mes adieux

à mes parents qui, en larmes, finissent par me recommander de vivre ma

vie consacrée dans la sainteté.

Touchée par la parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus : « Aimer c'est

tout donner et se donner soi-même », je me suis offerte à Dieu et je suis

entrée au couvent le lundi 13/12/2010, là où j'ai retrouvé ma joie que le

monde et ses multiples sollicitations n'ont pas réussie à me donner, et j'ai

retrouvé mon Amour et ma communion de cœur et d'esprit avec Lui. Et

depuis ce jour-là, rien ni personne ne réussissent à ravir la joie qui inonde

mon cœur.

Le 12/6/2011 je suis entrée au postulat, en disant avec Samuel : « Me voici,

puisque tu m'as appelé ». (1Samuel 3,5), oui je suis à Toi, mon Dieu,

aujourd'hui, demain et à chaque heure de ma vie… et je suis en train

d'expérimenter jour après jour la beauté de la vie auprès de Lui et dans les

bras de la Sainte Famille, et je veux comme elle, tisser ma vie dans le « oui »

continuel, ne demandant que la satisfaction de mon seul et unique Amour.

Le 15/8/2011 je suis entrée au noviciat, en répétant les paroles de notre Père

Fondateur : « Dieu seul est l'éternel, l'ami fidèle qui ne se détourne jamais

de son amour pour nous… il ne m'importe que de travailler pour acquérir

sa satisfaction, tout en restant unie à lui dans toutes les circonstances de

ma vie, là où rien ne peut me séparer de son amour, il est mon but et cela

suffit ».
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