
Témoignage des consacrées 
 

 
Animées d’un grand désir de répondre à l’appel à la sainteté, Danielle, 
Marie-Andrée, Stella, Reine-Marie et Maisy ont laissé éclater leur joie de 
faire partie de cette grande famille spirituelle.  
 
À travers cette consécration, Stella se sent pousser vers le large. Elle vit cela 
comme un renouvellement de son baptême. Le chemin parcouru avec le 
saint patron lui a, ainsi, fait prendre conscience de l’importance de sa 
vocation de baptisée. Ainsi, sa vision de la vie a été transformée, et la Parole 
de Dieu et les écrits de Saint François de Sales sont devenus comme un code 
de vie pour elle. «Quand Dieu vous appelle à une mission, Il vous donne 
toutes les grâces pour aller jusqu’au bout.» Stella se dit enrichie 
humainement et spirituellement. «Le Seigneur a fait pour moi des 
merveilles.» Désormais, dit-elle, «seule sa grâce me suffit». 
 
Marie-Andrée, elle, accueille cette consécration comme un temps de grâce 
qui lui permet d’offrir sa vie au Seigneur. Elle a appris à mieux découvrir 
l’immensité de l’amour de Dieu à son égard. C’est avec un cœur plein de joie 
qu’elle accepte de suivre Saint François de Sales sur ce chemin de 
perfection. Idem pour Reine-Marie, qui se dit comblée de joie en 
redécouvrant l’amour de Dieu. «Dieu m’aime telle que je suis… il m’a choisie 
là où je suis.» 
 
Elle avoue que cette spiritualité salésienne l’a fait grandir dans la foi et dans 
ses relations avec les autres. Aujourd’hui, Reine-Marie est fière de partager 
avec confiance l’amour et la Parole du Seigneur avec tous ceux qu’Il met sur 
sa route. «Soyons ce que nous sommes et soyons-le bien»: telle est sa 
nouvelle devise.  
 
En redécouvrant l’Évangile, Maisy a remis sa vie en question. Désormais, 
elle est consciente qu’elle est fille de Dieu et qu’elle a du prix à Ses yeux. 
 
Son âme est façonnée par les vertus évangéliques que lui propose le saint 
patron: l’humilité, la douceur, la patience, la simplicité et la confiance en 
Dieu. Cela l’aide à se convertir intérieurement. Tout ce qu’elle désire, c’est de 
se donner totalement à Dieu. 
 
En recevant ce merveilleux cadeau qu’est la famille salésienne, Danielle a 
compris à quel point Dieu l’aime. Le Seigneur, dit-elle, a mis sur sa route des 
personnes qui lui ont appris à lire, surtout la Parole de Dieu, à la 
comprendre et à la vivre. «Le Seigneur m’a relevée, Il m’a remise debout… Il 
m’a fait reconnaître que j’ai du prix à ses yeux.» Danielle rend ainsi grâce au 
Seigneur pour ce qu’elle est devenue. 


