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Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un-e religieus-e a choisi de rejoindre 
tel couvent ou telle communauté? Ou pourquoi un prêtre est entré dans un 
ordre religieux au lieu d'être ordonné comme prêtre diocésain? Ou pourquoi 
un homme est simplement devenu un Frère? 
 
Pour les hommes et les femmes qui discernent la vie religieuse, il existe un 
nombre presque écrasant d'ordres à considérer, chacun ayant sa propre 
mission et son propre style de vie. Aujourd'hui, il existe même une application 
mobile en anglais qui aide les personnes en discernement à trouver l'ordre qui 
leur convient le mieux. Que quelqu'un se sente appelé à exercer son 
ministère dans le monde entier, à servir les pauvres, à rester dans une petite 
communauté ou à prier jour et nuit, il existe probablement une communauté 
religieuse dans laquelle il se sentira chez lui. 
 
L'amour de Dieu dans un monde qui souffre 
En tant que Sœur de St Paul de Chartres, je suis heureuse et reconnaissante 
de faire partie d'un groupe de femmes qui font une différence dans le 
monde.  
 
En tant que jeune Suisse avec des origines paternelles vietnamiennes, j'ai été 
attirée pour la première fois par les Sœurs de St Paul de Chartres en raison de 
leur zèle missionnaire.  J'ai été inspirée par leur dévouement inlassable au 
service des pauvres. Dès que je les ai rencontrées lors d’un voyage au 
Vietnam, j’ai observé qu’elles montraient un chemin de bonheur, celui de 
reconnaître Jésus dans le visage des pauvres et des vulnérables. 
 
Nous sommes une congrégation internationale et interculturelle qui a 
désormais une variété de ministères répondant aux besoins actuels, dont 
certains sont devenus de vraies institutions dans certains pays. Au fur et à 
mesure que nos ministères se sont développés, de nombreux laïcs dévoués, 
hommes et femmes  sont devenus nos collaborateurs, au sens propre du 
terme. 
 
Ce que j'aime le plus de ma congrégation, c'est l'esprit missionnaire qui 
s'exprime dans notre appel fondateur et que nous nous engageons à vivre au 
quotidien. “Relever le niveau humain et spirituel". Bien que j'aie pu répondre à 
cet appel en tant qu'individu, j'ai ressenti la joie et la satisfaction de faire 
partie de quelque chose de plus grand que moi et d'appartenir à un groupe 
ayant un but commun, car appelé ensemble et animé d’une même 
vocation.  Savoir que je suis une des quelques 4’300 Soeurs de St-Paul de 
Chartres à travers 40 pays et 5 continents me donne des forces pour la 
mission et le désir de la fidélité. 
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