
Témoignage de vie 

Chapitre général  « Avance au large.. » 

Congrégation des Filles de la croix 

 

Mon histoire 

Ayez un peu de patience envers moi car il n’est jamais facile de parler de soi-même sans le 

risque de tomber dans l’orgueil. L’on dit souvent que si quelqu’un a un tatouage dans le dos, 

c’est seulement les autres qui peuvent l’apprécier. Je vous présente ici quelques tatouages de 

mon histoire. 

Mon histoire avec les Filles de la croix  a commencé en 2009. En effet, Incardiné dans le 

diocèse d’Abidjan,  j’ai été envoyé comme Fidei donum dans le diocèse de Korhogo pour une 

expérience pastorale de trois ans. Parmi les découvertes des richesses et des valeurs de ce 

diocèse au cœur du peuple Senoufo, j’ai fait la rencontre des filles de la croix (avec ce beau 

collège) et il s’est établi tout de suite, une grande amitié et une grande confiance. Il faut 

souligner que la cathédrale et la communauté des Filles de la croix du collège Sainte Elisabeth 

partagent le même portail d’entrée. C’est dans cette confiance que nous avons partagé les 

joies et les peines de la pastorale quotidienne et pour le poste que j’occupais (étant vicaire 

général), il me fallait employer et déployer toute une « gymnastique diplomatique » dans la 

résolution de certaines situations du diocèse… 

Cet amour pour la congrégation m’a poussé à la découverte de la maison générale en 2010 où 

j’ai eu la grâce de vivre la fin du chapitre général. J’ai été marqué par beaucoup de choses : la 

maison de st André Hubert, les souvenirs de Jeanne Elisabeth… mais surtout par le thème du 

chapitre avec ce beau chant : Choisir la vie. Cela a suscité en moi ce déclic : Nous vivons 

c’est vrai mais avons-nous choisir réellement la vie ? Entre autres, ma présence à la maison-

mère  m’a permis  en plus de me familiariser avec le conseil général élu… 

L’un de mes grands désirs était de réveiller ou de bousculer dans le bon sens, l’ouverture 

d’une communauté à Abidjan. Je n’ai donc cessé de provoquer les sœurs et le Conseil. 

Chaque fois que l’occasion me le permettait, je  n’hésitais pas à poser posais cette question : 

Mais pourquoi vous n’avez pas une communauté à Abidjan ? Le temps passe et en février 

2013, je décide de présenter par courrier électronique, le bien fondé tant pour les religieuses 

que pour le diocèse d’Abidjan, l’implantation d’une communauté à Abidjan. Le jeudi 23 mars 

de cette même année, Jeudi Saint - je dirai comme cadeau de la fête du sacerdoce- je reçois un 

courrier à 10h05 de la supérieure générale, me demandant quelques idées pour l’acquisition 

d’un terrain à Abidjan… Aujourd’hui, c’est chose faite et je rends grâce à Dieu… 



Dans ce cheminement avec les Filles de la croix, ma joie fut elle pas grande d’avoir été choisi 

comme intervenant principal pour la première rencontre internationale sœurs-Laïcs de Juillet 

2014 ici même à La Puye ; une expérience merveilleuse et fructueuse qui nous invitait à 

prendre au sérieux l’engagement de notre baptême (cf. Sr Jeanne Elisabeth). Une rencontre 

qui nous a tous portés à suivre les pas de sainte Jeanne Elisabeth et saint André Hubert. De 

cette rencontre, j’en garde un parfait souvenir. A Rome, outre quelques célébrations 

eucharistiques pour la communauté, j’ai animé un entretien qui m’a permis d’approfondir 

avec les sœurs de la province d’Italie, l’exhortation apostolique du pape François, la joie de 

l’évangile. 

Aujourd’hui,  avec vous réuni en chapitre général et ces jeunes professes qui vous 

accompagnent dans le service et la prière, c’est encore une marque d’affection et de confiance 

qui me fait vivre ce grand rendez-vous de Dieu avec ses particularités et ses exigences. 

Avance au large… (Lc 5,4) : Cette parole du Seigneur à Pierre comme clef de réflexion de ce 

chapitre est la parole appropriée de confiance  qui ouvre les portes de votre engagement  dans 

notre temps d’aujourd’hui. Dieu en effet intervient toujours dans votre histoire avec une 

lumière nouvelle à travers les dons merveilleux de son amour. Comme communauté de 

consacrées, vous avez reçu un charisme au service de l’Eglise et des hommes de chaque 

temps. Avance au large est une invitation du Christ à chacune de vous personnellement et à 

vous toutes réunies dans cette barque pour discerner la volonté de Dieu qui se manifeste à 

travers les signes et les défis d’aujourd’hui (Je pense à tous ces défis présentés par le père 

Antonio Guerin dans son intervention : défis du monde, défis de la société, défis de l’Eglise). 

Il est donc de votre devoir de vivre chaque jour et toujours plus l’espérance qui provient de la 

fidélité à Dieu et de pouvoir dire comme Pierre : « Seigneur nous avons peiné toute la nuit 

sans rien prendre. Mais sur ton ordre, je vais jeter le filets» C’est avec confiance que le 

Seigneur vous invite à répondre à la charge personnelle et communautaire pour monnayer le 

charisme que vous avez reçu. Saint André Hubert et Jeanne Elisabeth vous aident dans ce 

cheminement parce que grâce à leur lumière nous comprenons que Dieu ne se lasse pas 

d’aimer, de nous aimer et de prendre soin de nous. Aujourd’hui encore notre monde a besoin 

d’être Enseigné et Guéri. 

Quant à moi, je me tiens avec les autres (les Amis des filles de la croix) dans la barque d’à 

côté comme les autres compagnons de Pierre. N’hésitez pas à nous faire signe pour vous aider 

à porter le filet plein de poissons mais surtout à contempler avec vous, dans votre 

congrégation, le Christ sur la croix. 



Aujourd’hui encore, je communique, à chacune de vous, tous mes contacts et surtout toute ma 

disponibilité sans calcul ni réserve. Vous vous êtes abaissées jusqu’à moi, je ne cesserai dans 

mes prières de vous relevez jusqu’à Jésus. 

Ce serait une injustice de terminer sans une phrase du bon père : mes très chères, soyez des 

religieuses religieuses. (cf. Saint André-Hubert, Lettres et Ecrits, Tome 1, Lettre n°124.) 

    

P. Guy Stéphane Adjitin 

Etudiant 

La Puye, le 23 juillet 2016  


