
J’ai rencontré, pour la première fois, le charisme des Filles de la Croix il y a à peu 

près 10 ans. J’étais à la recherche d’un sens à donner à ma vie et j’ai connu le Centre 

de Formation à la Méditation Chrétienne, qui est une œuvre fondée et animée par une 

fille de la croix : sœur Marisa Bisi. 

La méditation chrétienne est une écoute silencieuse, humble, obéissante de la Parole 

de Dieu, pour se laisser enseigner/éduquer et guérir par elle.  

La dimension de l’enseigner et guérir se réalise dans une expérience de croissance 

chrétienne  à travers les itinéraires de formation qui sont proposés. Chacun/chacune vit 

l’expérience de l’écoute de la Parole de Dieu dans son intériorité et cette écoute 

soulage, soigne les blessures, guérit. 

Ce que j’ai reçu a fait grandir en moi un sentiment de reconnaissance, de gratitude, 

de responsabilité qui m’a amené à collaborer toujours plus au Centre de Formation à la 

Méditation Chrétienne.  

En suite j’ai eu la possibilité de vivre à La Puye, avec d’autres laïcs et des sœurs, 

des  temps de formation à l’histoire et à la spiritualité de la congrégation. A travers ces 

rencontres, j’ai encore mieux compris le contexte dans lequel mon expérience avait 

grandi. C’était une façon particulière d’exprimer le charisme d’enseigner et guérir. 

L’expérience personnelle de la rencontre avec la Parole de Dieu, vécue à travers la 

méditation chrétienne, était une manière entre d’autres de l’enseigner et guérir du 

charisme. 

J’ai vécu encore, en juillet 2014, la Rencontre Internationale des Laïcs à La Puye. 

Pour moi elle a été une expérience extraordinaire. Hier dans la salle du chapitre, dans 

le Livre de Vie, j’ai relu ce que j’avais écrit à l’église de St Phèle : « Seigneur, grâce à 

toi, maintenant je vois que tu m’as appelé/uni à cette famille. Conduis-moi tout au 

long de ce chemin. Eclaire ma route. »   

Maintenant avec la participation au Chapitre général, une autre étape peut 

commencer. La richesse des documents que j’ai reçus, le goût que j’y trouve, sont pour 

moi une confirmation de mon sentiment d’appartenance à la famille.  

J’ai confiance que le courage que vous avez eu d’avancer au large et de penser des 

nouvelles formes d’intégration des laïcs ouvrira des routes nouvelles. 

De ma part, je confirme ma disponibilité.  
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