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Je m'appelle Paola Zhao Ximei, j'ai 37 ans et je suis de nationalité asiatique. Je suis
née dans une famille chrétienne ; j'ai deux sœurs et un frère, je suis la troisième.
Depuis l’enfance, mes parents ont été pour moi un modèle de foi. Mon père a
toujours été très engagé dans l'Église en tant que catéchiste.
L'appel de Dieu à la vie religieuse est un don précieux
Lorsque j'avais 7 ans, j'allais souvent à l'église pour prier. Je ne comprenais pas à
l'époque ce que signifiait la foi, mais j'y allais trois fois par jour ; pour moi, c'était
comme trois repas par jour et je ne voulais pas manquer un seul repas. Peu
m’importait le froid, la chaleur ou la pluie. Par la prière, la proximité avec le Seigneur
a grandi en moi, tout comme l'attrait et le désir de Lui donner ma vie ; j'aimais lire
sur la vie des saints et la Bible.
Pendant les années suivantes, j'ai continué à cultiver ma foi et, à l'âge de 12 ans, j'ai
ressenti un immense désir de consacrer ma vie à Dieu. J'ai eu une rencontre
profonde avec Lui à travers ses paroles : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l’avez fait. »
(Matthieu 25, 40). Cette phrase du Seigneur m'a fascinée et a réveillé dans mon
cœur le désir de suivre son exemple et de consacrer ma vie aux autres. Je suis
donc allée voir un prêtre et je lui ai demandé de m'orienter et de m'aider à réaliser
mon désir, il m'a mise en contact avec les Sœurs Hospitalières.
Le 8 décembre 2009, j'ai vécu ma première expérience hospitalière en
accompagnant les sœurs qui soignaient les personnes souffrant de maladie mentale
dans mon pays. Au début, j'avais peur, mais quand j'ai commencé à passer du temps
avec elles, mon attitude a complètement changé. Ma peur est vite devenue amour,
compassion, tendresse et affection, j'ai découvert qu'elles sont des images de Dieu
et qu'en répondant à leurs besoins, je servais Jésus. À la suite de cette expérience,
j’ai quitté mon pays avec une confiance totale en Dieu : « Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien ».
Le 3 mai 2011, je suis arrivée à Viterbe (Italie) pour l’étape du postulat et du noviciat
; mon rêve devenait réalité, un vrai miracle. Je me sentais faible, petite.... et en même
temps accueillie et aimée. J'ai compris que le Seigneur m'avait choisie pour être
un instrument de sa miséricorde, que c’est dans ma fragilité que se manifeste
sa force et s'accomplit sa volonté. Pendant cette période, j'ai noué une relation
plus intime avec le Seigneur, ma capacité d'aimer a grandi et j'ai appris à servir les
malades avec compassion.

Après avoir fait ma première profession, j'ai rejoint la communauté de la Maison
générale à Rome, où j'ai étudié les « Sciences religieuses » pendant trois ans. La vie
quotidienne avec les sœurs m'a fait approfondir la beauté de la vie communautaire.
Après avoir terminé mes études, j'ai passé un an dans la communauté de Nettuno
(Italie) où j'ai mené différentes activités hospitalières et pris soin des malades avec
disponibilité et un esprit missionnaire. Je perçois la formation que j'ai reçue à cette
époque comme une forteresse et un trésor que je partage avec les autres.
Je veux donner ma vie à Dieu et aux autres, dans l'hospitalité.
Je vis mon étape actuelle, le « Josefinato », avec une paix et une liberté de cœur qui
ne cessent de grandir. Je profite pleinement de la formation et je vis chaque
moment avec joie, construisant la fraternité avec mes sœurs de différentes cultures.
Pendant cette période, ma confiance dans la Trinité s'est accrue : en tant que fille
bien-aimée de Dieu, le temple du Saint-Esprit, apprenant à puiser l'eau vive de la
seule source qui est Jésus. Tout cela me rend plus consciente de moi-même et de
mon identité de femme consacrée hospitalière.
Je veux donner ma vie à Dieu et aux autres dans l'hospitalité, car la chose la plus
importante pour moi est de pouvoir répondre à l'appel du Seigneur, en
marchant avec Lui... là où Il m'envoie. Cela implique de me dépouiller de moimême, de renoncer à mon projet de vie personnel et d'accomplir sa volonté en
offrant tendresse, accueil et miséricorde aux autres.
Je remercie toutes les sœurs, les collaborateurs et les malades qui ont influé sur ma
croissance vocationnelle à travers la formation et l'accompagnement. La mission
hospitalière n'est pas une mission facile, mais elle est possible en prenant Marie,
Notre Mère, comme modèle et intercesseur.

