
S.V.P. encouragez les vocations sacerdotales et religieuses. Vos prières et votre soutien font une différence. 

 

Ce qui m'a d'abord attiré vers les Servantes de l'Amour de Dieu, c'était leur joie. Quand je les ai visités, j'ai été 

frappé par leur rire! Avec les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, nous prenons un quatrième vœu à 

«la vie commune». Ce vœu signifie que nous vivons une vie communautaire et que nous devons aider les unes 

et les autres à vivre une vie sainte dans l’humilité et l’honnêteté. Nous sommes aussi une communauté 

charismatique, la louange fait donc partie de notre prière quotidienne. Tous ces éléments de cette communauté 

étaient très importants pour moi de répondre avec un ‘oui’ à l’invitation de Dieu pour devenir son épouse. 

 

À propos des Servantes de l’Amour de Dieu (Ann Arbor, Michigan): nous avons commencé en avril 1975 à 

Ann Arbor, Michigan, en tant qu’un groupe de soeurs œcuméniques. La plupart des sœurs fondatrices avaient 

fréquenté l’Université du Michigan, et étaient parvenues à une conversion plus profonde au Seigneur en 

s’engageant dans la communauté de la Parole de Dieu, un groupe charismatique œcuménique d’Ann Arbor. En 

1975, six d'entre nous ont commencé à former une communauté. Notre règle de vie s’inspirait des Serviteurs de 

la Parole, une fraternité œcuménique fondée quelques années précédentes. 

 

En 1983, le Seigneur fit connaître le nom et charisme qu’il avait pour nous, les Servantes de l’Amour de Dieu, 

et nous parla de nouveau de son désir que nous soyons un signe puissant de son amour personnel pour son 

peuple, et également un signe du genre d’amour qu’Il veut que son peuple ait pour Lui. 

 

Vocations London cherche à promouvoir une culture de vocations dans le diocèse de London par la prière, 

l’éducation, l'encouragement et l'invitation. Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez aider à 

promouvoir cette culture de vocations dans vos familles, écoles et paroisses, veuillez contacter le Père Patrick 

Bénéteau, directeur des vocations, à vocations@dol.ca ou visitez la page Facebook VocationsLondon ou le site 

web www.dol.ca/vocations 

 
 

‘Ce qui m'a d'abord attiré, c'était leur joie.’ 
 
Ma communauté s’appelle les Servantes de l’Amour 

de Dieu et nous sommes originaires d’Ann Arbor, au 

Michigan. J’ai été élévée à Stratford et j’ai fréquenté 

l’école élémentaire St-Aloysius, ainsi que l’école St-

Michael pour les 7e et 8e années, puis ensuite l’école 

secondaire Northwestern. 
 
Soeur Kelly MacDonald 

Vœux perpétuels: septembre 2005 

Paroisse natale: St-Joseph, Stratford 
 
Un ami prêtre, le Père Graham Keep m'a vraiment 

encouragé à discerner la vie religieuse. Cela m'a aidé 

de parler avec quelqu'un qui comprenait vraiment la 

vie religieuse. La prière quotidienne, recevant les 

sacrements aussi souvent que possible, et discutant 

avec un membre de la communauté religieuse que je 

souhaitais visiter m’ont aidé énormément. 


