
Evaluation – Roma 7-9 mai 2004 
 

- Qu’est-ce qui a bougé en moi après cette retraite ? Pour ma vie personnelle, comme 
apôtre ? Quels sont pour moi les fruits de la session ? Qu’est-ce qui m’a le plus aidé ? 
Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour moi ? 

 
 

- Je suis incitée à faire davantage pour le Message et à le mettre en pratique ! 
Jésus s’adresse à chacun de nous. Il nous y aide. Mon sentiment : joie. Je suis encouragée, 
grâce à vous, à continuer le chemin de foi que je fais avec difficulté là où je travaille. Ce 
message donne un sens à toute chose. 
 

- Un encouragement, une joie d’avoir compris que ceci est pour chacun de nous. Je me sens 
éperonnée, par tout ce qui a été dit, à faire plus, à mettre en pratique ce message. J’ai 
compris que ce message est pour tous, pour nous mêmes et pour le salut des âmes. Que 
nous sommes une aide pour Jésus et une réponse d’amour à Jésus… pour continuer ce 
chemin de foi, même si les difficultés ne manquent pas. Très beau chemin qui donne sens à 
toute chose. 

 
- J’ai admiré comment a été présenté le Message, la méthode – c’est une invitation à une vie 

intérieure plus profonde et à m’y engager…La prière 
 

- J’éprouve le désir de faire encore mieux et d’attirer des âmes à Lui. 
 

- Je suis plus sereine…plus de compassion 
 

- Une RSCJ : J’ai une conscience plus vive de vivre en union avec Jésus toute la journée… 
plus consciente de sa miséricorde… Appel à contempler Jésus en toute circonstance, dans 
l’abandon et la disponibilité. Je dois aussi oser parler davantage de l’amour de Jésus. 

 
- Une autre RSCJ : Nous sommes au cœur de notre vocation comme religieuses et comme 

religieuses apostoliques. Ste Madeleine-Sophie serait heureuse d’entendre cela ! 
 

- (M.Guyonne) souligne la profonde vérité de la présentation. 
 

- Prise de conscience de notre vie dans l’apostolat, je voudrais encore plus approfondir 
l’amour et la miséricorde pour chaque personne. 

 
- C’est la première fois que je prends connaissance du Message : grande joie, je crois mieux 

comprendre l’amour de Josefa pour Jésus et je continuerai encore à approfondir le message. 
C’est comme si le voile que j’avais devant les yeux m’avait été enlevé. Ce qui m’a le plus 
coûté c’est d’avoir dû quitter ma famille… 

 
- Cette présentation a été très forte et m’a fort émue. Volonté très grande de ne pas décevoir 

le Seigneur qui m’a voulue ici. Demande s’il est possible d’avoir les enseignements par écrit. 
- J’ai tout aimé, cela m’a touché le cœur. J’ai découvert la proximité de Jésus, sa présence… 

bouleversant. Et ma faiblesse… je la vois mieux, je peux mieux la Lui confier. Maintenant ma 
vie d’apôtre ne m’effraie plus, je lui confie tout, surtout ce qui me dérange. On peut rester 
plus léger. Je prie de rester toujours dans sa présence, qui pour moi est la clé de tout. Quant 
à la crainte que cet abandon me conduise là où je ne veux pas, j’ai découvert que je ne dois 
pas craindre la route que Jésus me trace et garder la sérénité. 

 
- J’ai perdu un peu de ma tranquillité, parce que j’ai compris que je dois faire encore un long 

chemin… mais une joie de la rencontre. Cela doit porter des fruits à l’extérieur… merci 
 



- Je pensais faire de mon mieux et je m’aperçois qu’il y a plus et mieux. J’ai écouté avec 
beaucoup d’intérêt et d’émotion les textes, même si j’avais déjà entendu parler du message 
à Radio Maria… Si le Seigneur m’a voulue ici, je voudrais ne pas le décevoir. 

 
- J’ai découvert qu’il fallait transmettre ces paroles aux autres, unir, réunir… créer des 

groupes, aimer, aimer, aimer… pas si facile. Poussée a recommencer la vie chaque jour 
avec Jésus. 
Dans l’ensemble, j’ai ressenti une ouverture internationale à propos de sœur Josefa. Grande 
richesse des enseignements français/italien. Lorsque je n’avais pas compris dans une 
langue je pouvais compléter par l’autre. Pour moi ces jours sont un nouveau début… souhait 
de suivre des cours de français… 
 

- J’ai rencontré aujourd’hui une personne en détresse, je lui ai parlé de Jésus, lui ai caressé la 
joue et elle m’a dit « je me suis sentie caressée et consolée par Jésus ». 

 
- Pour moi cette rencontre a changé l’approche du Message. Je le voyais comme un message 

de souffrance stérile, tous mes péchés… attaché à toutes sorte de manifestations étranges 
et non à la miséricorde. Au lieu de cela j’ai découvert que ce Message est vie, il suffit 
d’accepter d’être la petite misère du cœur de Jésus. 

 
- Les deux langues de travail m’ont permis d’approfondir, d’intérioriser le message d’amour…  

 
Ce message m’a donné une impulsion, m’ont branché sur la présence de Jésus parmi nous, 
ce qui me permettra d’en vivre. 

 
- Parfois un peu long (2 langues) : propose de donner les textes en italien et les 

enseignements en français. 
 
- Une autre personne a aimé les 2 langues : italien parce qu’en Italie, en français parce que 

dans une maison d’origine française. Ces deux langues s’enrichissent mutuellement. 
 

- Excellents exposés sur le message, en apprécie la méthode. augmente la foi et 
l’engagement, la sérénité dans la vie personnelle. En tant qu’apôtre augmente la disponibilité 
à l’écoute. 

 
- Merci aux animatrices parce que nous avons reçu beaucoup. Travail de préparation 

fabuleux, très soigné, on sent un travail d’équipe, sens d’unité… sur un même chemin.  
o Sur le contenu : profondeur, pédagogie de Jésus pour Josefa et pour nous. Nous 

pouvons apprendre à faire la relecture de notre journée, de notre vie. 
o Insistance sur l’humilité… ‘ grandioso ‘, je crois que j’ai un peu compris, grâce aussi à 

toutes les citations… cela paraît même facile. 
Vous avez su nous transmettre l’essentiel. 
 

- Nouveauté et joie : exposé du message est très clair pour moi maintenant, même si j’avais 
déjà lu le livre. Découverte de la présence de Jésus en soi, dans l’abandon de sa propre 
misère. De cette façon, la vie d’apôtre ne me fait plus peur et je me sens plus légère. 
Demande la grâce de garder continuellement cette Présence. 

 
- Journées qui ont marqué une nouveauté et un nouveau début. 
 
- Contemplation de Jésus dans toute les personnes que je rencontre. 
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Témoignages 
 
La Samaritaine 
 

Ce regard Jésus que tu as posé sur la Samaritaine, ce regard devant lequel le cœur se 
laisse lire comme un livre ouvert et qui met à nu les secrets les plus cachés… Ce regard d’amour tu 
l’as posé sur moi aujourd’hui et tu mets en lumière ce que je refuse de voir… :C’est toi qui a puisé 
dans le puits de mon cœur pour y trouver quelques gouttes pour étancher Ta soif de ta créature et 
pour me donner soif de Toi. 

Au fond de ce puits tu y a vu toutes mes peurs : celle de me laisser impliquer, totalement, 
dans ton amour… celle de tout ce que tu pourrais me demander et qui, à mon avis, bouleverserait 
ma vie… mes pauvretés, tous les obstacles que je mets sur ma route contre Ta volonté, bien que je 
souhaite l’accomplir, mais à ma façon. 

Mais Jésus tu y trouve aussi tout l’amour que j’ai pour toi, le désir de te faire aimer par tous 
ceux que tu mets sur ma route… l’immense tendresse qui me fait courir vers mes frères pour leur 
dire que tu es notre Sauveur et notre Dieu, lent à la colère et plein d’amour… que ta fidélité est de 
toujours à toujours… que nos noms sont inscrits dans la paume de ta main. 

Jésus tu m’appelles à oser laisser Dieu être Dieu en moi…  
Merci Jésus pour ces quelques jours où tu a ravivé en moi un plus grand désir d’abandon à ton 
cœur miséricordieux, à plus de confiance, à me laisser aveuglément guider par ta main… 
 
 

Maria Teresa – 13 mai 2004 
 
 

En priant la parole sur la Samaritaine devant ’Mater Admirabilis ‘, qui pour moi est dans une attente 
recueillie et profonde ….., j’ai ressenti dans mon cœur que l’Annonce faite à Marie correspondait à 
une attitude que le Seigneur me demandait face à la vie de tous les jours : comment cela sera-t-il 

possible ? … Voici la servante du Seigneur… qu’il me soit fait selon ta parole…  
Rien n’est impossible à Dieu. 
 

Marie file.. le cœur rempli de la présence divine. Elle prend le Livre et lit un passage... le 
prophète annonce qu’un signe sera donné au peuple de Dieu : voici que la vierge enfantera un fils 
et lui donnera le nom d’Emmanuel… 

Marie dépose le Livre, son cœur chavire, une légère rougeur colore ses joues… son regard 
s’abîme dans la demeure intérieure, l’Esprit la prépare à une grande nouvelle… 

Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi… voici que tu concevras dans 
ton sein et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du 
Très-Haut…son règne n’aura pas de fin. 

A cette parole Marie est toute troublée, elle se demandait ce que signifiait cette annonce, 
mais remplie de grâce elle dit à l’ange : comment cela sera-t-il ? L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre lui répondit l’Ange Gabriel… Je suis la 
servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole ! .. rien n’est impossible à Dieu… 

Par sa Parole, Dieu prépare mon cœur à accueillir la nouveauté d’aujourd’hui, il me dispose 
l’esprit à accueillir ce que je ne comprends pas… comment cela sera possible… par la prière, 
l’intériorité il me rend capable de discerner sa Volonté et de m’y abandonner dans la confiance … 
Je suis la servante du Seigneur ! L’Esprit Saint sera ma force dans ma faiblesse, mes limites, ma 
pauvreté… car rien n’est impossible à Dieu. Jésus a dit à Sr Josefa : « Je ne puis rien refuser à 
celui qui attend tout de moi. » 

 
Maria Teresa - 13.05.2004 
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