
Aujourd’hui j’ai le plaisir de partager avec vous mon expérience vécue durant mon cheminement 
dans la vie religieuse chez les sœurs de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur. 

A l’âge de 9 ans j’ai désiré devenir religieuse. J’ai vécu alors comme la plupart des jeunes de mon 
entourage, j’ai rencontré les sœurs de mon diocèse de Qu’Esna, j’ai suivi des temps de réflexion sur 
l’appel et la vocation religieuse… En ce moment je pense à tous ceux et celles que le Seigneur a mis 
sur mon chemin et spécialement mes parents, mes grands-parents qui m’ont fait grandir dans la foi … 

Je suis entrée dans la vie religieuse à Choubra le 9 septembre 1987, j’avais 21 ans et j’ai fait des vœux 
temporaires le 8 février 1991. Je me sentais très attirée par la prière … offrir le monde, prié pour ceux 
qui ne prient pas, ceux qui sont loin de Dieu… 

En 1993, deux ans après ma profession j’ai fait une année de Juniorat international. Le hasard. . 
L’Esprit Saint me fit vivre cette année avec des sœurs juniores contemplatives de la Congrégation. 
Quelle découverte !!!  Mon désir de vie contemplative se fit plus fort….j’en fis la demande…. Mais 
les religieuses responsables à cette époque me sentaient très capable d’aider les femmes et les jeunes 
en difficulté…En 1996 je fis mon engagement définitif.  En 1997 je fus envoyée pendant 3 ans au 
Soudan travaillant avec les jeunes de la paroisse, à la prison des femmes, au jardin d’enfants. Puis je 
devins directrice d’un établissement de jeunes en difficulté, directrice d’une école et aussi responsable 
de communauté à Nazllet Ghatass…. J’y fus très aidée par un prêtre jésuite (WIEFLAW Gontarz), et 
je profite de cette occasion pour lui exprimer toute ma reconnaissance.  

   En 2010 au cours d’une session au Kénia je rencontre une sœur contemplative… mon désir de vie 
de prière grandit encore…. Mon Dieu que ta Volonté se fasse en moi … En 2011 Sr Brigitte Lawlor 
passe en Egypte ce qui me permet de lui confier mes aspirations. Je rencontre aussi ma provinciale Sr 
Karima. Grâce à elle mon chemin se dessine encore plus et mon aspiration à la vie contemplative se 
réalise peu à peu. En 2012 je pars en France faire une expérience de 3 mois à St Yrieix. Puis je rentre 
dans mon pays en Egypte pour discerner si j’ai bien une vocation contemplative. Des jours emplis de 
prière, de réflexion, un temps fort, un temps d’écoute, et enfin le temps de la décision….En 2013 je 
fais une expérience de 3 ans au Canada. Je rencontre la supérieure générale Sr Brigid qui me dit : » 
Henriette vous êtes vraiment courageuse. Je vous remercie vivement de suivre cet appel que Dieu a 
mis dans votre cœur. Dieu se manifeste à vous depuis tant d’années…. en février 2015 je rejoins la 
Communauté d’Angers, je réalise enfin mon grand désir de vivre la vie contemplative dans la 
province de France et de suivre Jésus, Bon Pasteur avec chacune de mes sœurs ….A chaque moment 
dans cette divine voie je sentais que tout le monde traversait avec moi cette montagne de Sion où 
Moïse allait à la rencontre du Seigneur. Depuis mon enfance l’idée de la vie contemplative m’habitait. 
Sur mon long chemin de discernement le Seigneur m’a comblé de sa Lumière. Il est pour moi une 
force qui m’aide à traverser les difficultés, à affronter les doutes, les questions… Les sœurs m’ont fait 
découvrir les aspects fondamentaux de la vie contemplative. Leur exemple m’a appris à être ouverte, 
à partager aisément. 

Oui, aujourd’hui est un jour de fête et de joie pour moi. Le Seigneur dans sa providence a voulu qu’en 
cette fête du cœur de Jésus et du cœur de Marie, je célèbre mes 25 ans de vie religieuse apostolique ! 
Et…le commencement de ma vie religieuse de contemplative…. 

                J’ai fait mon intégration dans la vie contemplative le 3 décembre 2016. 
                                         C’était le chemin de Dieu pour moi. 

		
Sœur Henriette Zaccaria   

Sœurs Contemplative,  
La Garenne-Angers, FBMN                                                                            


