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ÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIAL   

Mettre tout à l'envers 

 

Plutôt que de se plaindre de la pelote embrouillée qu'est devenu Noël, on pourrait chercher 

un petit fil de lumière pour broder autrement ces fêtes de fin d'année qui réveillent en nous 

les sentiments les plus contradictoires ! Et comme souvent, on revient rafraîchi d'être allé 

puiser à la source du récit biblique. En hébreu, d'ailleurs, il n'y a qu'un mot pour dire la source 

et l'œil. Une manière de rappeler que le monde commence - ou s'éteint - dans le regard qui est 

porté sur lui. Nous connaissons tous ces regards fuyants qui laissent le sentiment d'être 

transparent et, à l'opposé, ces regards habités qui donnent existence et consistance.  

 

À Noël, le monde nous est redonné à travers l'avènement d'un certain regard qui fait toute la 

différence. « Tout mon être exalte le Seigneur, car il a posé son regard sur le “rien" de sa servante. » (1) Ce      

« rien » est plus bas que l'humilité - qui est encore une posture choisie. C'est plutôt 

l'humiliation, la spoliation, l'abandon... une condition qu'on n'aurait pas l'idée de choisir, 

parce qu'elle représente ce « très-bas » où la vie est à peine une survie, où le pain et la 

considération sont toujours manquants. 

Mais « l'en-bas » peut aussi être intérieur et c'est alors une grande souffrance. Maurice Bellet 

en parle ainsi : « C'est la tristesse d'être, d'être là, d'être qui Je suis, de subsister dans mon incapacité à vivre 

et à m'accepter. »(2) L'en-bas, c'est tout ce que Je n'aime pas de moi. C'est ma façon de me voir 

quand Je cède à la terrible comparaison entre ce que je suis et ce que Je voudrais être. 

 

Or, c'est bien sur tous ces « riens »qui nous défont qu'un regard se pose…  qui nous espère. 

« Bénis soient les regards assez tendres, assez fous, assez vrais, pour me donner le cœur de m'espérer encore, de 

m'attendre à quelqu'un d'autre en moi » (Père Paul Baudiquey). C'est bien cela qui est naissance... 

quand nous parvenons à aimer aussi le noir dont nous sommes pétris ! Ce que le théologien 

Paul Tillich résume par cette formule : « Accepter d'être accepté tout en se sachant inacceptable. » 

 

Pourrions-nous faire que ce regard d'en haut qui porte en lui une complète subversion soit la 

source de notre propre regard sur les autres et sur nous-mêmes ? Si, comme dit Luther dans 

son commentaire du Magnificat, « Dieu a pour unique occupation d'élever ce qui est bas et 

d'abaisser ce qui est élevé », il nous appartient de prendre part à cette occupation en mettant 

« tout à l'envers » dans notre façon d'envisager ce qui vient à nous en ce mois de décembre.  

 
Francine Carillo 

Pasteure et théologienne à Genève, écrivain.   

« À Noël, LE MONDE NOUS EST REDONNÉ  
À TRAVERS l'avènement d'un certain  

regard qui fait TOUTE LA DIFFÉRENCE. »  

(1) Lc 1,48. 

(2) « La traversée de l'en-bas », Éd. Bayard, p. 18. 
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Paroles d’un monde oublié. 

 
  

 
 

« Vous e tes importants pour Dieu. “Dieu est plus grand que notre cœur" (1 Jn 3, 20) 

Ne vous laissez jamais emprisonner  

dans la cellule sombre d’un cœur sans espe rance… » 

Pape François, lettre aux de tenus. 14/09/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

En page suivante, te moignage de Christiane, visiteuse en maison d’arre t. 

« Il tient parole, nous voici libérés 

Et la haine n’a plus de prise sur nous » 

Extrait du Cantique de Zacharie 

AU COEUR DE CE MONDE 
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Tous les mardis matins, Christiane monte dans sa voiture, direction la maison d’arre t. Il 

lui faut d’abord de poser ses papiers d’identite  a  l’entre e, puis attendre dans un sas entre 

quatre grilles, puis dans un autre, entendre son nom dans le gre sillement d’un talkie-

walkie. De ses anne es de visiteuse de prison, Christiane a retenu l’odeur de la maison 

d’arre t, le bruit des pas et des clefs, les lumie res blafardes.  

Le visiteur de prison apporte aux de tenus signale s par le service pe nitentiaire, quels 

qu’ils soient (hommes ou femmes, majeurs ou mineurs…) et quelle que soit leur 

situation pe nale, une aide et un soutien, une e coute… Pour Christiane, « seul compte cet 

instant sans passe  ni futur, ou  le de tenu retrouve une dignite  d’humain en face d’un 

autre humain. Mais cela peut avoir un impact plus important, sur la conside ration qu’il a 

de lui-me me, et c’est le seul be ne fice a  en espe rer. » 

Christiane a de couvert par hasard, au fil d’une conversation, l’existence des visiteurs de 

prisons. Elle voulait donner de son temps « a  des gens vers qui personne ne va ou ne 

pense, que la socie te  tend a  dissimuler et ignorer comme des tares », elle s’est lance e et a 

demande  son agre ment, obtenu apre s pre s d’un an de de marches et d’entretiens. 

« Il y a une re gle de discre tion…. Mais il faut que la socie te  ne soit pas ignorante de ce 

qu’il se passe derrie re ces hauts murs, de ce que vivent ces e tres humains qui sont aussi 

nos concitoyens. À  l’inte rieur, ils se sentent re prouve s, comme parias. Ils restent 

comple tement marque s et de veloppent de la haine contre la socie te  ce qui, pour moi, 

n’est pas compatible avec la re insertion », estime-t-elle. 

Le quotidien : c’est la longue attente, ce sont les silences de la premie re rencontre qui 

contrastent avec le bruit ambiant, l’absence de couleur, l’enfilade de portes et de grilles, 

la perte de dignite , mais aussi la solitude, la pauvrete  et la promiscuite .… aucune 

barrie re ne se pare le de tenu de la visiteuse de prison. « Pourtant, je ne me suis jamais 

sentie en inse curite , le respect mutuel est absolu », assure Christiane. « Il n’y a pas eu de 

visites formelles et neutres ; il y a eu au contraire des vraies rencontres et de vrais 

e changes », souligne-t-elle.  

Dans son livre, elle se souvient de quelques de tenus, de ce criminel dont on ne sait rien 

si ce n’est qu’il pleure ou de cette prisonnie re qui s’applique a  toujours paraî tre soigne e. 

« Pour beaucoup d’entre eux, c’est le seul rendez-vous de la journe e ou de la semaine. 

Certains ne voient personne, n’ont pas de parloir et n’ont donc pas d’autre conversation 

que celles avec les autres de tenus. » Et puis il y a ceux qui n’ont pas voulu rencontrer 

Christiane, « parce que c’est sans doute une des seules liberte s qu’ils posse dent encore. » 

Extrait de « Carnets d’une visiteuse », édition Thélès. 87 pages, 15, 90 €. 
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Jean le Baptiste, prophète et précurseur de Jésus. 
 

La figure du prédicateur et baptiseur juif au Jourdain, Jean, dit le Baptiste, est 

importante pour nous à un double titre. Elle est inséparable de celle de Jésus et de la 

tradition chrétienne, et les quatre évangélistes lui font une place. Ils s’accordent sur 

l’existence et l’importance de son témoignage prophétique. Un témoignage qui marqua en 

Orient, et qui a laissé des traces dans d’autres religions, comme celle des Mandéens et de 

l’Islam. Les Mandéens, aujourd’hui dispersés, présents en Irak dès le IIe siècle, et qui vivaient 

encore il y a peu dans la vallée de l’Euphrate et du Tigre, ont des écrits et une tradition qui 

se réfèrent à Jean-Baptiste. Plus récent et plus répandu, l’Islam, qui se constitua au VIIe 

siècle, en Arabie Saoudite, reconnaît, dans son livre saint, le Coran, en Jean-Baptiste, un 

cousin de Jésus et un prophète. On s’en tient ici à considérer ici le rapport de Jean à Jésus, 

qui fait entrer l’histoire de la révélation dans un « Nouveau testament ». Les quatre 

évangiles présentent des références communes et des développements propres à chacun, 

sur la personnalité du prophète Jean, son lien de parenté avec Jésus, et aussi sa vocation et 

mission au début d’une nouvelle étape de la Révélation. Marc est le plus bref. Les trois 

autres développent davantage leurs informations et méditations.  

Un lieu et un public. On doit à l’autre Jean, le disciple de Jésus, et qui aurait écrit dans son 

grand âge, à la fin du Ier siècle, une précision sur le lieu où s’exerçait l’activité de Jean le 

Baptiste : sur les rives du Jourdain (Jn. 10,40) ou à Béthanie, au-delà du Jourdain (Jn. 1,28 ; 3, 

26), vraisemblablement en un lieu où les eaux sont abondantes et où il baptisait (par 

immersion). C’est là qu’aurait eu lieu la rencontre avec Jésus qu’il baptise et présente au 

public dans une déclaration solennelle : « Voici l’Agneau de Dieu » (Jn. 1, 29), référence 

claire à l’agneau immolé au temps pascal chez les juifs. Une figure que l’Eglise reprend en 

chacune de ses célébrations eucharistiques. Non seulement, au témoignage de l’apôtre 

Jean, les premiers disciples de Jésus, André, Simon-Pierre, Philippe, Nathanaël, sont, avec lui-

« et toi petit enfant,  tu marcheras devant le Seigneur,  

pour faire savoir au peuple qu’il est sauvé et qu’il est pardonné de ses 

fautes dans la douce pitié de Dieu »   Extrait du Cantique de Zacharie 

VIE D’ÉGLISE 
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même, issus de l’entourage du baptiseur (Jn. I, 35-5), mais ils sont marqués par sa 

prédication, que Jésus assume explicitement et prolonge. Selon les évangélistes Matthieu et 

Luc, Jésus ne recule pas devant le superlatif pour parler du Baptiste : « Parmi ceux qui sont 

nés d’une femme, il ne s’en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste », dit-il en Mt. 11, 

11. Eloge que Luc complète d’un message de Jésus pour tous : « …et cependant le plus petit 

dans le Royaume de Dieu est plus grand que lui » (Lc. 7, 28). Un seuil a été franchi, dans la 

prédication de Jésus. Jean Baptiste annonçait une nouveauté pour Israël, Jésus annonce un 

Royaume pour tous, mais un royaume caché, et qui a un lien spécial avec lui-même, Jésus. 

Une personnalité et un message. Le compagnon et secrétaire de Pierre, Marc, présentant la 

première synthèse évangélique, 30 ou 35 ans après la mort de Jésus, propose, dès ses 

premiers mots, un raccourci saisissant sur les commencements. L’histoire de la « bonne 

nouvelle » est celle d’un accomplissement de la prophétie d’Isaïe à Jean le Baptiste : 

« Commencement de la bonne nouvelle touchant, Jésus Christ, fils de Dieu…. Jean le 

Baptiste parut dans le désert…. ». Non point prêtre ni prédicateur du Temple, donc, mais 

ascète, vivant de peu, hors des villes, prophète et reconnu comme tel, de « tout le pays de 

Judée et des habitants de Jérusalem » qui allaient vers lui, pour l’entendre et recevoir, dans 

le Jourdain, un « baptême de repentir pour la rémission des péchés ». Parler de désert est 

sans doute l’indication d’un lieu écarté, plus que d’un désert proprement dit, puisque des 

foules s’y pressent. Mais, dans le langage biblique, le désert a une portée symbolique, il est 

associé à la prophétie : « Voix de celui qui crie dans le désert : rendez droit le chemin du 

Seigneur », dit Isaïe, 40, 3. C’est le message de Jean Baptiste lui-même, mais avec une 

urgence particulière. Jésus, Jean le connaît : « Voici l’Agneau de Dieu », déclare-t-il à sa 

rencontre (Jn. 1, 20). Une nouvelle ère se propose, avec un « baptême dans l’Esprit » et il 

s’efface devant celui qui en est le messager et l’acteur.  

Une mission. Selon Luc, le disciple médecin qui fut un temps compagnon de Paul, et écrivit, 

outre le troisième Evangile, les Actes des Apôtres, Jean-Baptiste faisait plus qu’une annonce. 

Il présentait la mission même de Jésus pour un grand nombre. Sa prédication, que Luc 

enrichit par rapport à Marc en précisant qu’elle était adaptée à des juifs, s’adressait, certes, 

à ceux qui se prévalaient de la descendance d’Abraham, et qu’il n’épargnait pas, jusqu’à les 

traiter d’ « engeance de vipères », mais elle s’adressait aussi à des foules. Elle rappelait à 

tous, et même aux soldats romains présents à Jérusalem qui s’approchaient de lui, des 

exigences morales de base : donner, partager, s’abstenir de violences, se contenter de leur 

« solde ». Il eut même le front d’interpeler le roi Hérode Antipas, représentant la puissance 

romaine, qui, craignant un perturbateur, le fit venir en son palais. Jean-Baptiste, homme 
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tout d’une pièce et identifié à son message, osa lui reprocher ses mœurs personnelles et son 

asservissement aux débauches publiques avec Hérodiade, ce qui lui valut d’être arrêté, 

emprisonné, et même décapité. C’était peu de temps avant la mort de Jésus, qui, lui aussi, 

sera victime d’une défaillance du pouvoir, lui aussi sous l’influence d’une femme. Faiblesse 

des politiques, parfois dégénérés, (Hérode… ou Pilate), et influence perverse de femmes 

(Hérodiade… ou la femme de Pilate), dans un cas comme dans l’autre. Une sorte de schéma 

narratif semble se mettre en place… 

Un accueil. C’est à Luc que les évangiles doivent un éloge appuyé de Jean Baptiste par Jésus 

lui-même, en réponse à la question que le prisonnier lui avait fait porter, peu avant sa mort, 

par quelques disciples : « Es-tu celui qui doit venir ? ». Jésus retourne la question et dresse 

un tableau corsé de la versatilité de ses auditeurs, s’ils vont d’un engouement à un autre, en 

passant du Baptiste à Jésus, et en évitant l’essentiel : la conversion du cœur à l’écoute des 

prophètes. Mais, s’il ne craint pas de polémiquer, la polémique ne l’intéresse pas pour elle-

même. Elle est pour lui une façon de démasque la faiblesse ou l’hypocrisie de certains. Mais 

c’est de la révélation du dessein de Dieu qu’il s’agit, révélation que Jean-Baptiste fut le 

premier à recevoir, publiquement, en l’accueillant lui-même, comme il le fit. Ce que 

l’évangile de Matthieu présente de façon lapidaire : « Jésus se mit à parler de Jean aux 

foules : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes

-vous allés voir ? Un homme  vêtu d’habits élégants ? Alors, qu’êtes-vous allés voir ? Un 

prophète ? Oui… et plus qu’un prophète. En vérité, parmi ceux qui sont nés d’une femme, il 

n’en est pas de plus grand que Jean le Baptiste ! Depuis les jours de Jean Baptiste jusqu’à 

présent, le Royaume des cieux subit la violence. » (Mt. 11, 7-12). On ne peut dire plus 

clairement l’enjeu d’un débat qui passionnait les auditeurs. Quant à cette notation sur la 

violence du temps pour le royaume, elle semble en effet justifiée, puisque l’auteur, 

Matthieu, écrit après la mort violente de Jésus. 

Les mots pour le dire. Avec Luc, comme avec Matthieu, la foi chrétienne fait un pas de plus : 

elle s’interroge sur les origines de Jésus, pour éclairer son identité : événements qui l’ont 

entourée, famille, témoins de son enfance, enseignements reçus. Et elle le fait en termes de 

« miracle », pour manifester un dessein divin en cours de réalisation. C’est à Luc que nous 

devons les pages sur la famille du Baptiste, parente de celle de Jésus : un père qui est prêtre 

juif, Zacharie, et son épouse Elisabeth ; la naissance inespérée de Jean dans leur vieillesse, et 

la prophétie de Zacharie sur l’enfant qui sera « un signe pour les nations ». Le  même Luc 

entourera la naissance de Jésus par un chœur des anges et acheminera vers lui des mages 

venus d’Orient. A noter cependant que ces développements font peu de cas de l’écart d’âge 

probable entre Jean Baptiste et Jésus, qui est ici de six mois - ce qui s’est inscrit dans divers 
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tableaux et sculptures, les présentant même parfois comme des compagnons de jeu - mais 

qui semble avoir été plus importante, selon des recherches récentes.  

D’un prophète à un autre. C’est au désert que Matthieu présente le récit des tentations de 

Jésus, avant de développer sa prédication inaugurale des Béatitudes. Jésus est ainsi situé 

dans la ligne des prophètes, mais son message est plus universel et se propose comme la clé 

du vrai bonheur pour tous et en toute situation. Ils sont - ou seront- heureux les pauvres, les 

doux, les affligés, les miséricordieux, les cœurs purs, ceux qui travaillent pour la paix, et 

même les persécutés, non parce qu’ils sont tous dans des positions de non violence, mais 

parce qu’ils sont habités par la force et la lumière venue de Dieu. Une révélation 

renversante que Matthieu, disciple de Jésus, accompagne d’un vrai code de conduite 

évangélique adressé par Jésus aux foules : le « discours sur la montagne » - nouveau Sinaï !  

La personnalité et le message de Jean Baptiste, au seuil des évangiles, sa proximité et son 

lien à Jésus, et sa manière de lui préparer le chemin, au début de sa vie publique, marquent 

un seuil, un passage à une ère nouvelle, l’ère chrétienne. Mais ils manifestent aussi, 

fortement, s’il en était besoin, la nature de la révélation, qui n’est jamais un événement 

seulement personnel, mais s’inscrit toujours dans le temps, celui de relations et générations, 

de peuples, opérant en tous une croissance, celle de la manifestation du mystère de Dieu, 

en lui-même et dans son projet d’amour sur l’humanité, qui fait « toutes choses nouvelles ». 

 

Marie Louise Gondal  
5 mai 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baptême de Jésus par Jean Baptiste, en bois sculpté.   
Eglise de Laveissière (Cantal).  
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Le Pasteur Anslo lisant la Bible à sa femme  
(Rambrandt 1641 - Musée de Berlin) 

 

Rembrandt, le peintre de la Bible, n’a que 28 ans quand il fait ce tableau monumental      

(2.10 m sur 1.76 m). Deux tableaux connus : Les Pèlerins d’Emmaüs (Musée du Louvre à 

Paris) est de 1648, et Le retour du Fils Prodigue (Musée de l’Ermitage à Leningrad) est de 

1667. Rembrandt est né en 1606 et meurt à 63 ans, en 1669. 

Que saurions-nous de ce tableau, sans le Père Baudiquey, qui est décédé au début de l’été 

2001 et qui a commenté Rembrandt pour nous ? C’est de lui que je tiens la plus grande 

partie de cette présentation : celle qu’il en fait dans son livre « Un évangile selon 

Rembrandt  » et de ce que j’ai la chance d’entendre de lui, lors de plusieurs sessions dans 

nos Cénacles. 

 

Le Pasteur Anslo est un ami personnel de Rembrandt. 

 

La Bible 

Elle occupe la moitié de l’espace qui est comme habité, investi par le Livre. Toute la Lumière 

du tableau vient d’elle, elle rayonne et réchauffe à la fois, elle attire le regard de la femme et 

l’homme a son oreille tourné vers elle. Il écoute, elle regarde le Livre. Près du livre, sur le 

« Lumière d’aurore venue nous visiter » 

Extrait du Cantique de Zacharie 
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chandelier, la bougie est éteinte, comme est éteinte la bougie dans certains tableaux de la 

Nativité : quand vient au monde la Lumière du monde, toute autre lumière n’a plus sa raison 

d’être. Il en est de même ici : la seule source de lumière vient de la Bible. Bougie éteinte, 

ciseau à moucher posé sur la bobèche sont des objets devenus superflus. La Bible, elle, 

rayonne, flamboie. 

 

Vivante est la Parole. 

Les pages se soulèvent, le livre tout entier frémit. Chaque page s’émeut du Souffle qui 

l’anime, et brille rutilante comme le feu. Souffle de l’Esprit, vent violent ou brise très douce, 

l’Esprit dont St Jean nous dira "qu’on ne sait ni d’où il vient ni où il va", ce Souffle soulève les 

pages comme le vent gonfle les voiles d’un bateau. 

Elle est sûre cette Parole, plus forte que toutes les tempêtes. 

La Parole sur laquelle il nous faut toujours nous appuyer. Roc de notre Foi. 

La Parole brûle sans se consumer comme le Buisson Ardent, au ch.3 de l’Exode qui dit la 

Présence de Dieu. Elle est Présence de Dieu. 

 

Le Pasteur Anslo. 

Premier cercle de communication : entre la Bible qui est là, qui parle et le Pasteur, l’oreille 

tendue vers elle qui écoute et puis là, dans cette source, sa parole à lui. 

Son chapeau, son assurance, sa main en avant, son regard, la position de son corps en font 

comme dit le P.Baudiquey « un mousquetaire de la Parole ». 

Il parle avec autorité, parce que ce qu’il dit, s’est imposé à lui. « Ce qu’il dit, il commence par 

l’écouter et il ne cesse plus de l’entendre ». Son oreille largement ouverte et sa main 

ouverte également sont tendues vers le Livre. « Ce qui monte à ses lèvres, il ne cesse de le 

recevoir, de l’accueillir, de le déchiffrer ». Sa parole d’homme comme toutes nos paroles est 

sûrement maladroite, pauvre, elle est un risque, c’est l’image de l’Eglise : chemin qu’on 

emprunte et qu’on oublie. Mais, chemin indispensable ! 

Il lui a fallu, il nous faut « prendre et manger » le livre comme il est dit dans le Prophète 

Ezéchiel. Il faut nous en nourrir, pour avoir la force de marcher jusqu’au bout (comme le 

prophète Elie à l’Horeb) et pour en donner ensuite quelques miettes. 

 

L’épouse 

Toute entière recueillie, elle boit la Parole et s’en nourrit. « Aurait-elle ce visage si elle 

n’était aussi la partenaire d’une communion qui dépasse de loin tout ce qui peut se dire 

entre époux ? » 

Parfaite écoute, parfait accueil : deuxième cercle de communication. Si la femme est 

branchée sur le Livre, c’est que lui permet la communication, la met en communication, « en 

réseau » dirait-on maintenant. Il la connecte. Lui, est en retrait et cela est très important 

pour nous. Il s’efface au dépens de la Parole. Ecoute-parole : on sait bien que si on est 

écouté, on permet à la parole de venir au jour. 
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Si lui est tendu par son oreille, elle, elle l’est par son regard, c’est la différence qui permet la 

communion. Tous deux sont dans cette patience qui attend et cette attente qui écoute : 

attitudes l’une et l’autre fécondantes. On sait bien dans notre expérience de prière que le 

seul fait de se mettre en attente de Dieu nous féconde. 

 

Son regard de femme va droit au Livre : troisième cercle de communication. Le Pasteur, lui, 

n’a plus qu’à disparaître. Le livre est comme un projecteur qui illumine la femme. Visage 

transparent éclairé de l’intérieur, comme le visage du Christ sur les icônes, car au fur et à 

mesure qu’elle se laisse fasciner par la Parole, elle en est habitée, et elle rayonne comme 

Moïse descendant de la montagne après sa rencontre avec Dieu. 

Les mains de la femme sont posées sur son ventre, comme le font souvent les femmes 

enceintes : la Parole est faite pour descendre en nous, et prendre chair. 

Nous sommes là devant une nouvelle Annonciation, devant la Parole qui s’imprègne dans la 

chair d’une femme toute pétrie d’attention. 

Sa bouche est à peine ouverte, elle serait prête à murmurer ce qui monte en elle. Mais, elle 

reste comme adorante, elle se remet à la Parole tout entière. Pour reprendre les mots de 

Thérèse Couderc, notre fondatrice, elle « se livre » à la Parole. 

Sa presque immobilité dit à quel seuil elle est parvenue. Ce n’est pas rien de se tenir en 

présence de Dieu, et elle vient de l’expérimenter.   

Circuit total de la Parole : entendue, accueillie, recueillie, reçue… par lui, donnée ensuite à 

son épouse qui en est fécondée. 

 

Pour notre prière, 

Regarder ce tableau, nous laisser fasciner par le Livre lumineux, vivant… 

Peut-être, demander la grâce d’écouter, de laisser remonter une parole : 

celle qui est lumière pour moi aujourd’hui, nourriture pour la route, miettes à donner… 

 

 

Une sœur du Cénacle 



N° 47 DECEMBRE  2019 13 

 

DIEU  EST  UN  ENFANT 
 

Dieu est un enfant 

Il ne sait point parler en homme accompli.  

Il néglige les préambules, délaisse les figures de style et les formules alambiquées. 

Sa parole n’est qu’un geste.  

Tendrement, il enlace d’amour cet autre – l’homme – dont le cœur est 

meurtri,  

dont la chair est pétrie de douleur, dont l’esprit se fige pour éclater en mille 

peurs. 

 

Dieu est un enfant 

Il ne va point en avant de lui-même,  

envolé dans des projets fabuleux, ruineux, mais sans réel.  

Il n’est point en arrière à ressasser succès et inconforts.  

Il dort au creux de sa mère. Pleine présence. Icône du Père déjà réalisée.  

Il est là.  

Il est. 

 

Dieu est un enfant 

Il ne brûle aucune étape.  

Il va au pas de l’homme qui marche – alors que tant d’hommes courent ou 

s’arrêtent ; s’arrêtent en mélancolie ; courent en illusions.  

Il marche et pourtant ne marche pas encore !  

Tout au temps d’apprendre à esquisser un pas, et allonger le deuxième et 

assurer le troisième. 

 

Dieu est un enfant 

Avec le goût inné de ce qui le dépasse, l’ouverture à l’infini qui brise la petitesse.  

Et sans mots autres que ceux reçus des hommes, c'est-à-dire de sa mère,  

et de son père le charpentier silencieux, et de leurs frères de foi.  

Avec tout à apprendre et jamais rien d’acquis, et surtout pas la vie ! 
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Dieu est un enfant 

Né sur la paille.  

Venu au jour de nuit.  

Poussé hors de la Ville.  

Fragile. Sans puissance.  

En pleine dépendance.  

Inutile, insatisfaisant, impropre à servir.  

Être de besoins : chair de servitude ; corps de mortalité ; esprit d’inquiétude.  

 

Comment, Dieu, te fais-tu cet enfant ? 

Est-ce pour nous attendrir ?  

Est-ce frauduleuse image de bonté dans un monde de brutalité ? 

Comment, Dieu, te fais-tu cet enfant ? 

Est-ce pour te faire voir ?  

Est-ce pour te cacher ? 

Comment, Dieu, peux-tu te faire enfant, début d’humanité en création ? 

 

Dieu est l’Enfant. 

 Le non-puissant.  

Être précaire en corps de chair. 

On peut le regarder, s’en amuser, s’en détourner.  

Rien en Lui ne retient.  

Tout en Lui implore : 

Toi qui me vois, toi qui entends le murmure de mon souffle, où te tiendras-tu ?  

 
 
 

 Mireille Hugonnard,  
 5/01/2004 
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Tutelle scolaire : Sr Colette & Sr Solange passent le relais 
 
Depuis le printemps dernier, notre structure associative a changé et désormais les 
établissements scolaires, pour la partie tutelle scolaire et l’immobilier, sont accompagnés par 
l’Association Saint-Joseph Vallon des Pins. 
 
Sœur Colette Philibert pour la tutelle scolaire et Sœur Solange Montanier pour Vallon des 
Pins ont œuvré pendant de très nombreuses années, sans relâche, avec grand dévouement et 
cordialité aux services de nos communautés éducatives. 
Elles se retirent aujourd’hui toutes deux pour confier à d’autres le soin de continuer à semer 
et faire fructifier l’esprit Saint Joseph au sein de nos écoles, collèges et lycées. 
Nous pensons sincèrement qu’elles ont travaillé toutes deux en ayant « une profonde et très 
petite humilité en toutes choses et en tous les états ». Maxime 100 
 

Nous leur avons dit notre gratitude lors d’un temps d’au revoir et un pot de l’amitié le 

mercredi 13 novembre 2019 à la maison d’Accueil du Saint-Sacrement à Valence au moment 

où nous nous étions réunis pour notre Assemblée Générale annuelle. 

 

Nous disons un grand merci à : 

- Sœur Colette et Sœur Solange : leur courage et leur abnégation nous montrent le chemin à 

parcourir ; 

- nos Sœurs qui nous guident pour le bien de la maison commune ; 

- à l'ensemble des personnes du Conseil d’Administration, des Délégués et Conseillers de 

tutelle pour la richesse que vous nous apportez au quotidien de par votre réflexion qui nous 

permet de prendre ensemble les meilleures ou les moins mauvaises décisions, sans compter 

votre temps et votre énergie. 

 

Nous sommes tous tombés « dans la marmite » Saint Joseph quels que soient nos chemins et 

nos différences : c'est assurément cela notre richesse. 

En effet, ce qui nous caractérise et nous unit, c’est notre chemin commun semé de joie, 

bonheur et de plaisir partagé, mais aussi parfois d’obstacles, d’interrogations et de peine.  

Même si de nombreuses questions permettant d’améliorer l’accompagnement des 

établissements restent encore sans réponse, ensemble nous œuvrons pour y répondre. 

 

 

Xavier Hénon-Hilaire 

(Délégué général  

des services de l‟Association 

St Joseph Vallon des Pins) 

Yvan Kerloc’h  

(Secrétaire Général  

de la Tutelle scolaire) 

Pot de l’amitié le 13 novembre 2019 à Valence. 

VIE DE L’INSTITUT 
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Je voudrais, au moment de son départ et à 
quelques mois du mien, remercier Sœur Colette 
pour la confiance qu’elle a placée en moi, en me 
missionnant à la direction du site de St Joseph à 
Aubière, puis la coordination de l’ensemble 
scolaire Sainte Thècle à Chamalières. Je la 
remercie pour son écoute et sa bienveillance au 
cours de nos très fréquents échanges pendant 
plus de 10 ans. Je trouve effectivement que la 
maxime 100 est très adaptée : « une profonde et 
très petite humilité en toutes choses et en tous 
les états ». Merci pour son dévouement au 
service de nos établissements et des élèves qui 
nous sont confiés. 
Bien à vous.     Thierry 

Soeur Colette, Je garderai à 

jamais dans mon coeur votre 

sourire et votre accueil lors de mon 

recrutement. Je me suis sentie chez 

moi et ça, pour moi, ça veut tout 

dire. Je vous remercie infiniment et 

vous souhaite une belle retraite.    
 

Carine 

Une page importante de l'histoire commune de nos 
établissements qui va petit à petit se tourner avec 
les départs de Sœur Solange et de Sœur Colette. 
Je tiens à remercier grandement et chaleureuse-
ment toutes deux pour ces années consacrées à 
nos écoles, collèges et lycées … pour les riches 
échanges avec Sœur Colette et surtout pour 
l'intérêt porté à nos jeunes. Ces départs en 
retraite ne signifient pas obligatoirement une 
cessation d'activités complète surtout lorsque l'on 
a fait preuve d'une dynamique professionnelle 
toute sa carrière, mais au moins l'accès à un repos 
bien mérité. 
Je leur souhaite une agréable et heureuse 
continuité accompagnée d'une très bonne santé. 
Cordialement.  Serge  

Je suis de tout coeur avec Srs Colette et 
Solange et je leur dis toute ma gratitude et 
reconnaissance de ces belles années de 
partage.                     Dominique  

Merci Sœur Colette pour toutes ces années passées 
au côté des établissements. 
Je vous souhaite avec simplicité, cordialité et 

fraternité (je devrais dire "soeurorité") une belle 
retraite bien méritée.   Valérie  

Je tenais à vous remercier de m’avoir fait 
confiance et de m’avoir permis de recevoir 
de notre tutelle ma première mission de chef 
d’établissement. De plus, lors de mon année 
de formation post nomination, à l’ECM, 
vous vous êtes montrée disponible, à 
l’écoute et encourageante. Vous avez offert 
votre énergie au service de notre 
établissement. Merci pour votre grande 
implication, et je vous souhaite une bonne 
continuation. De nombreux élèves, 
enseignants, ont pu recevoir une éducation 
inspirée par notre tutelle, qui les 
accompagnera au fil de leur vie.  
Veuillez recevoir, l’expression de mes 
sentiments les plus sincères.  Laurent 

De  nombreux 
remerciements... 
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C'était la castagnade ! 
Résidence Saint Joseph d’Aubenas 

 
Parmi les traditions qui, à divers moments de l'année, font de notre Résidence un lieu de fête, 

la CASTAGNADE occupe une place de choix. Alors que, en ces derniers jours d'octobre, 

s'annonce la grisaille de l'hiver, il est bon de savourer un moment d'amitié autour de ce fruit  

qui fut longtemps la nourriture de base de nos ancêtres de l'Ardèche. 

 

Cette année, la sécheresse implacable des longs mois d'été faisait redouter une récolte de 

châtaignes bien médiocre, mais, bonne surprise, les châtaigniers d'Ardèche ont tout de même 

produit des fruits d'assez bonne qualité. La Castagnade pourra donc avoir lieu ; elle est 

programmée pour le mercredi 30 octobre dans la Cour du Midi à partir de 14h30. Une 

inconnue tout de même : la météo nous sera-t-elle favorable ?? Jusqu'au jour J, les prévisions 

demeurent incertaines, mais la confiance aidant, SODEXO et les employés de l'EHPAD 

s'affairent aux préparatifs.  

Tout est fin prêt à temps : tables et chaises sont installées sur toute la surface de la Cour du 

Midi pour accueillir les nombreux convives, car la fête serait bien pâle sans la présence des 

familles et celle de nos sœurs des communautés proches. 

Dès le début de l'après midi, la maison s'anime : les soignants accompagnent, chacun à son 

rythme, les résidents des 4 étages qui peuvent supporter le déplacement.... Les invités aussi   

arrivent peu à peu, les tables se garnissent. Des rencontres imprévues ravivent de lointains 

souvenirs. La musique crée l'ambiance de fête. Les plus agiles esquissent un pas de danse ou 

amorcent une farandole... et tous savourent ce long moment de dégustation : boisons et fruits  

que les serveurs souriants nous présentent. 

Les soignants sont attentifs aux résidents fatigués et raccompagnent dans leur chambre ceux 

qui souhaitent se reposer après un moment de fête apprécié. 

 

Que de gestes d'attention, d'entraide... que de souvenirs partagés !  

 

À tous ceux - personnel, invités et résidents - qui ont apporté leur part à la réussite de cette 

rencontre amicale, nous disons un chaleureux merci.  
 
 

Sr Simone Soubeyrand 
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Vente solidarité à la Maison St Régis. 
 

Si vous venez à la maison St Régis, entrez dans la salle de couture 

vous constaterez qu’il s’y prépare toujours des choses. Dans le 

calme et la concentration une « abeille » est toujours à l’œuvre 

pour créer de nouveaux ouvrages, ou inventer de nouvelles 

présentations en couture et tricot. 

Sœur Imelda, - car c‟est elle qui est l‟inspiratrice incomparable des 

réalisations diverses – sait aussi associer les bonnes volontés qui 

veulent bien participer à l’activité, soit pour apprendre ou pour 

produire avec elle, des ouvrages divers. Une après midi par 

semaine, l’ambiance s’anime, quand des bénévoles des environs, 

s’y joignent, apportant leur savoir-faire. Toute cette activité a un but 

précis : réaliser une vente  au profit du Secours catholique. Celle-ci a eu lieu le dimanche 

13 octobre dans la Salle St Régis. 

Etaient exposés pour les visiteurs les pulls, les 

tricots, les chaussons et les carnets de santé de 

bébé, les bonnets, les écharpes, les chaussettes, 

les couvertures, les coussins, les sacs et les 

broderies, les cartes brodées, bref, il y en avait 

pour tous les âges et pour tous les goûts. La 

soirée fut une agréable soirée de partage et de rencontres avec les visiteurs. 

À la clôture de la vente, les permanentes du Secours Catholique étaient heureuses du produit 

de la vente et très reconnaissantes envers « l’atelier tricot-couture-Patchwork ».  

Cette activité est pour les sœurs qui y 

participent un lieu de partage avec les dames 

bénévoles qui nourrit leur prière et les fait vivre. 

« La Charité apostolique nous conduit à Dieu 

dans la rencontre de Tout prochain ». 

Constitutions N° 40.  

 

De leur côté les responsables de l’antenne « Secours Catholique à Aubenas » ont vivement 

remercié la maison St Régis d’avoir ouvert ses locaux pour cette journée.  

 
L’Atelier couture – tricot à St Régis.  
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Mois du Rosaire  

En ce mois d'octobre - mois du Rosaire- L'Eglise de Lozère 

 

OCTOBRE ! Mois missionnaire extra-ordinaire !  

 

La Mission, un impératif !  

Cette mission vient du Seigneur Lui-même. Allez, faites des disciples ! L'engagement est 

impératif, les attitudes à convertir.... des « chemins » à ouvrir ou à emprunter !.... 

 

Que pouvons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Sœurs de St Joseph ? 

La paroisse : prêtres, équipes s’interrogent, les communautés religieuses sont interpellées ! 

Le Père (modérateur) demande à la communauté si pendant le mois d'octobre la Communauté 

accepterait d'inviter et prier le chapelet avec des laïcs, chez nous à 15h30 avec KTO ? réponse 

affirmative.... Prier pour une nouvelle évangélisation. 

Une Eglise missionnaire ! Très vite le Père Jacques nous donne des feuillets pour « inviter ». 

Les sœurs donnent aux personnes rencontrées bien connues et d'autres découvrent l'invitation 

sur le bulletin paroissial et viennent nous rejoindre 

 

Dès le premier octobre, un petit groupe se forme devant la télé, c'est avec la prière des 

pèlerins de Lourdes que monte notre prière à Marie... prière humble et confiante aux 

intentions proposées... ; ... que l'Eglise, et notre Paroisse de Marvejols, soit plus missionnaire, 

plus apostolique, plus appelante ! 

 

 

Pour notre Communauté, une belle occasion pour vivre 

L'HOSPITALITE… ouvrir nos portes… nous ouvrir aux 

autres... accueillir. 

 

Merci à toutes les personnes qui ont permis cette 

rencontre... 

 

 

Communauté « la Prairie »  

48 Marvejols 
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Anniversaire… 90 ans ! 
 

La communauté du noviciat s’est rendue au Puy, Centre International,  

les 8, 9 et 10 novembre, pour un pèlerinage sur les lieux des origines  

de la Congrégation, avec au programme : diaporama sur le Centre,  

mission des Sœurs de la communauté, scénographie, visite de la 

cuisine, rencontre de nos sœurs aînées …  

Nous avons profité de ce temps pour fêter l’anniversaire d’Odile 

Brunel, qui est restée 10 ans à la communauté du noviciat à Lyon. 

Ce dimanche 10 novembre, jour de fête autour de notre sœur Odile,  

pour rendre grâce avec elle pour ses 90 ans, qu’elle aura dans quelques  

jours. 

Oui, 90 ans, une vie reçue, une vie donnée à Dieu, à la Congrégation, et à tout prochain dans 

les divers lieux où elle a été envoyée. 

C’est une joie d’être ensemble avec Régine, venue de Monistrol, Martine, conseillère de la 

communauté, Eluisa et Olga du Centre International, pour participer à l’Eucharistie à l’église  

des Carmes, puis apéritif et repas au Centre, préparés par de nombreuses petites mains. 

Temps de convivialité, de partage, de joie, dans la simplicité, et la fraternité. 

Vers la fin du repas, au moment du dessert, Odile a été invitée à nous partager d’un mot, une 

expression, un événement qui l’a marquée dans sa vie de 10 ans en 10 ans. 

Vient le temps d’action de grâces exprimée dans la prière, pour tout ce qu’a vécu Odile et  

pour ce qu’elle a été pour chacune pendant les années passées avec elle, 

MERCI Odile de nous avoir réunies en cet anniversaire, 

et merci à chacune pour ce temps de partage convivial qui fait grandir la fraternité. 

 
« Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,  

                      gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! » 

Sr Michelle Massis 
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Témoignage 
 
La vie spirituelle, ce n'est pas seulement ce qui se passe au moment de la prière. 

La vie spirituelle : c'est cette capacité intérieure à vibrer à ce que produisent en nous, le 

regard, le sourire, le cri, la plainte, le désarroi. Vibrer à ce qui reste de cette existence 

endommagée. Capacité d'accueillir l’autre tel qu'il est. Être parfois surpris par l'autre. Être 

apprécié pour ce qu'on est plus que par ce qu'on fait : attention, présence. Accueillir et 

se recueillir. 

L'autre, c'est mon frère, ma sœur en humanité. L'autre c'est le Christ présent à cette humanité. 

 

Actuellement au service « Arc en Ciel » à l’EHPAD St Joseph à Aubenas, chacun a besoin 

d’une aide adaptée, d’un accompagnement qui l’aide à mieux vivre avec les autres. 

 

La règle d'or de l'accompagnement : être soi-même et être présent à l'autre. Être présent l'un 

l'autre en consentant à recevoir ce que l'autre nous montre ou nous suggère. 

Garder en mémoire les moments heureux et rester attentifs à ce qui a été source de 

souffrance. 

Un temps pour tout : être là et se retirer (accompagner et se ressourcer). 

Offrir et s'offrir mutuellement ce que nous avons reçu de l'autre.  

 

Écouter, être présent est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un, 

c'est lui dire : « Tu es important pour moi, je suis heureuse que tu sois là ». 

Écouter un malade, une personne souffrante, en détresse, c'est commencer par se taire... être 

disponible, trouver la bonne distance, être là simplement, respecter le silence du malade. 

Écouter l'autre, c'est marcher à son pas, proche mais sans gêner, se laisser conduire par lui, 

s'arrêter avec lui, repartir, pour rien, pour lui, gratuitement. 

Écouter c'est accueillir l'autre avec reconnaissance, tel qu'il se définit lui-même, ouvert 

positivement à toutes ses idées, à tous les sujets, à toutes les solutions, sans juger… laissant à 

l'autre le temps de trouver la voie qui est la sienne. 

Entendre ses espoirs, son désarroi, ses angoisses, ses interrogations fondamentales, ses 

attentes, ses convictions et parfois sa révolte, ses liens et ses solitudes. 

C'est en apprenant à écouter les autres que nous arrivons à nous écouter nous-même, notre 

corps et toutes nos émotions, c'est le chemin pour apprendre à écouter la terre et la vie. À 

celui qui sait écouter est donné de ne plus vivre à la 

surface : il communie à la vibration intérieure de tout 

vivant. 
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Septèmes les Vallons, la Gavotte   

Messe d’Action de grâce pour le départ de Sr Claude Desbos. 

Dimanche 13 octobre 2019 

 

Je suis heureuse de me retrouver ce dimanche au milieu des enfants, pour à mon tour, louer 

le Seigneur pour la mission qui m’a été confiée. 

Religieuse, Institut St Joseph, j’ai essayé de vivre le projet de vie de l’Institut : la proximité 

avec toute personne, avec une attention spéciale pour les plus petits et les blessés de la vie. 

 

Arrivée à Septèmes en 1982, j’ai habité la cité de La Gavotte-Peyret : au début, la peur... 

Puis j’ai appris à connaître les gens. 

A la retraite, j’ai apporté mon aide au soutien scolaire organisé dans le quartier. 

Bousculée par un prêtre militant, j’ai fait mien le projet de l’A.C.E, -Action Catholique des 

Enfants- qui croit les enfants capables d’être des acteurs de leur propre vie.  

 

Je me suis transformée moi-même, passant de la crainte, du doute, à la confiance. J’ai 

naturellement suivi le parcours des jeunes de Septèmes, qui étaient en Jeunesse Ouvrière 

Chrétienne :  Voir, Juger, Agir, appelle chacun, en équipe, à partager un fait de vie, et à en 

chercher le sens. La référence à l'évangile est essentielle.  

Aujourd’hui avec les équipes en M.C.R -Mouvement Chrétien des Retraités-.  

 

Dans ma foi j’ai puisé le vrai sens de mes accompagnements. 

[…] 

Il faut savoir partir... Je suis appelée à inventer une nouvelle vie qui corresponde à ce que je 

suis aujourd’hui. 

 

Le Seigneur était à mes côtés à chaque étape de ma vie. C’est lui qui m’a inspirée, 

accompagnée, soutenue. Merci Seigneur ! 

Et Merci à vous tous et toutes de m’aider à vivre ce passage vers une nouvelle étape. Je vous 

garde en moi et vous assure de ma fidélité dans la prière. 

Sr Claude Desbos 

Septèmes les Vallons 
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Voilà plus de 50 ans que je rencontre des 

Musulmans, dans le cadre de mon travail   

professionnel. 25 années passées en Algérie 

m’ont préparée à connaître concrètement ce 

milieu. 

Cela a été pour moi, à la fois source 

d’interrogation, ouverture et richesse. 

Actuellement, c’est à travers des cours de 

Français et des cours d’arabe, 4 après midi 

par semaine, que je rencontre des Migrants, 

dont la plupart sont Musulmans. 

Nous sommes 6 bénévoles. Nous répondons 

à leurs demandes par l’apprentissage ou le 

perfectionnement du français, mais aussi, 

nous apprenons beaucoup d’eux : leur 

Culture, leurs traditions, leurs rites religieux, 

leur foi ou leurs problèmes quotidiens en 

France. 
 

Ainsi, progressivement nous nous 

connaissons davantage, une confiance 

mutuelle se crée et les langues se délient. 

Mon propos ce soir s’arrêtera à quelques 

réflexions entendues, qui m’ont donné à 

réfléchir dans notre quête de croyant. 

- Au cours d’une simple conversation, Zineb 

m’interroge : "Je ne me tracasse pas pour 

demain, d‟abord, dans le Coran il est dit 

qu‟il ne faut pas penser à demain mais le 

remettre à Dieu. Et vous dans l‟Evangile que 

dit Jésus ? " 
 

- Zohra 45 ans : “Avant notre religion était 

cachée, maintenant il faut qu‟elle éclate, 

mais pas comme les Islamistes." 

- Un jour de Toussaint, alors que j’allais 

rendre visite à une maghrébine hospitalisée, 

elle me dit : 

"Ce matin, j‟ai entendu à la radio ce que 

Jésus disait : „Heureux vous les pauvres‟." 

Elle ajoute : 

"Quand on entend des paroles comme celles-

là il faut ouvrir sa tête, il faut ouvrir son 

cœur, car ce sont des paroles qui font vivre".  

 

 

À la cité du Zodiaque, au bas d’un escalier, 

suite à des problèmes de quartier un jeune 

me dit : "Ah ! si les Français pouvaient 

comprendre ! Tu leur diras bien que tous 

les Arabes ne sont pas des terroristes et 

que les Français ne sont pas tous des 

saints." 

 

Au centre de la cité SACOGA une jeune 

Algérienne me dit : "Je voudrais voir une 

Eglise vivante, mais où sont les Chrétiens ? 

j‟ai besoin des Chrétiens pour pratiquer 

l‟Islam. 

Tu sais, Agnès, hier j‟ai failli te téléphoner, 

j‟avais envie de fermer les yeux et de venir 

prier avec toi." 

 

Une fillette de 12 ans, issue d’un couple 

islamo-chrétien dit : “Quand je serai plus 

grande, je prendrai la religion de mon papa, 

parce que mon papa je le vois prier." 

 

Sur la route, à la cité du Zodiaque, 2 jeunes 

filles me rejoignent, l’une d’elles me dit : “Je 

voudrais connaître les religions, mais pas 

dans les livres, mais où je vais trouver ça ?" 

 

Les petits pas faits les uns vers les autres au 

quotidien font tomber les barrières et petit à 

petit on s’apprivoise, on se découvre. 

 

Il y a quelques années, à la Sainte Famille on 

a fait une rencontre Chrétiens-Musulmans, 

Elle s’articulait autour de 2 questions :  

1.Qu’est-ce qu’être Chrétien pour moi et 

comment ma rencontre avec les Musulmans 

me renvoie à l’Evangile ? 

2.Qu’est-ce qu’être Musulman pour moi et 

comment ma rencontre avec les Chrétiens me 

renvoie à l’Islam? 

4 Chrétiens et 4 Musulmans s’exprimèrent.  

Suite à cette rencontre, 2 jeunes Musulmans 

de 14-15 ans qui y avaient assisté ont voulu 

m’en faire un compte rendu sous forme de 

poème. 

Journée de formation : connaître l’Islam 
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Poème de Said. 
Dans cette réunion, DIEU est dans chaque religion. 
Et pour chacun Musulman.et Chrétien, 
Deux choses sont en commun. 
L’amour dans le cœur, les Chrétiens chantaient en chœur. 
La croyance étant inférieure 
Maintenant est supérieure. 
Une ville ayant une Eglise, c’est de DIEU une bise.. 
Qui contient une Mosquée, c’est de DIEU un baiser. 
Mais, ayant une Eglise et une Mosquée, 
C’est de DIEU, l’amour prouvé pour l’éternité. 
 

Poème de Khalid. 
L’union entre Musulmans et Chrétiens révéla l’importance de DIEU pour chacun. 

Elle invita les croyants à devenir encore plus croyants. 
La plupart des gens étant presque athées 

Pensaient que le christianisme et l’islam étaient opposés. 
Mais la réunion prouva que les deux religions, 

Avaient beaucoup de choses en commun, 
Dont le plus important DIEU, le numéro un.  

Cette réunion !! apporta plusieurs bénéfices ; 
- le respect entre les deux religions comme un édifice,  

- l’amour entre tous qui n’était jusqu’à ce jour jamais révélé. 
- le bonheur qu’on pouvait voir sur le visage de chacun, qui reflétait comme un miroir. 

J’ai approuvé, quand les Chrétiens posaient des questions à leurs voisins Musulmans. 
Cela prouve que les Chrétiens ne pensent pas qu’il y a DIEU que pour eux. 

Les cours d’arabe sont aussi une occasion 
d’échange. 
Une jeune française, qui travaille au lycée me 
demande de suivre les cours d’arabe, 
“Je suis devenue musulmane, je veux pouvoir 
lire le Coran." 
Elle explique : “Mes parents ne m‟ont rien 
transmis, ils sont chrétiens mais ne pratiquent 
pas. Je suis allée au caté, mais je n‟ai rien 
compris. Maintenant adulte, je me pose des 
questions. Un copain musulman m‟a expliqué 
sa religion et je suis devenue musulmane." 
 
Cette année 2 imans ont participé au cours de 
français. Alors que je leur demandais si le 
local où ils vont se réunir pour prier était 
terminé, l’un d’eux me dit : “Nous sommes à 
peu près 170 à la prière du vendredi et 
maintenant nous avons des jeunes français. Ils 
sont une vingtaine." 
Le fait que des jeunes de culture chrétienne 
deviennent musulmans m’interroge. 
Pourquoi ? Cela pose question à la 

communauté chrétienne. Comment rejoindre 
les jeunes aujourd'hui ?  
Nous participons aussi aux actions de la 
Pastorale des Migrants. C’est ainsi que nous 
avons préparé une célébration dans le cadré de 
la journée mondiale des Migrants, à St 
François.  
Une Cambodgienne s’est exprimée sur son 
passage dans les camps en Thaïlande et les 
problèmes conséquents à son arrivée en 
France. 
Sur un panneau, les Turques, Thaïlandaises, 
Malgaches et Maghrébines ont écrit 
respectivement dans leur langue : “Tout 
homme est une histoire sacrée." C’était 
difficilement traduisible.  
En arabe, il a fallu écrire : “Tout homme a une 
histoire sacrée." 
De longues heures à préparer, péripéties, mais, 
heureuses difficultés qui permettent le 
dialogue et nous enrichissent mutuellement. 
 

Sr Agnès Bres 
Annonay 
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Rencontre de quelques supérieures locales 
2-3 novembre 2019 à Valence chez les sœurs du Saint Sacrement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Samedi 2 novembre, onze supérieures locales, convoquées par Sœurs Monique Vallon et 

Martine Goury, se retrouvent vers 10h, venant de : Belgique, Asnières, Paris, Aubière-

Aulnat, Ussel-Meymac, Massiac, Vanosc, Lalevade, Montélimar, Istres. 

Après la joie de se rencontrer et une collation, nous montons à la bibliothèque, autour d’une 

table, où nous étions « coude à coude », avec Monique Vallon et Martine Goury. 

Après un temps de prière, au travail ! Déblayons ce que nous avons posé sur la table. 

Martine y étale de grandes feuilles, sur lesquelles il y a des dessins très divers. Après les 

avoir toutes observées, nous devions en choisir une et dire celle qui nous parle en tant que 

supérieure locale et exprimer le pourquoi de ce choix. 

Ensuite en deux groupes, nous partageons ce qui nous avait été proposé de préparer avant la 

rencontre, pour partir du concret, d’après les n° 88 à 96 de nos Constitutions : retenir une 

expression (par exemple « garante de la fidélité », « au service de la communion fraternelle », 

« dialogue »…). Choisir un point qui a été mis en œuvre parce que c’était bon, un souci, une 

difficulté, ce qui a favorisé la mise en œuvre, ce qui l’a gênée, questions que cela pose. 

Retour ensemble pour mettre en commun nos questions. Attention ! il faut écouter jusqu’au 

bout celle qui parle. Monique et Martine donnent un point de vue.  

Voir notre rapport à l’argent, qu’est-ce que faire communauté, nous sommes envoyées, nous 

appartenons à un groupe, liées aux communautés plus ou moins proches. Nous sentir de 

l’Institut, aller au-delà de nos origines, ouverture, essayer d’ouvrir large sur la vie au-delà de 

la localité. Comment est le climat dans la Communauté, confiance. Patience, miséricorde, 

fraternité, rapport au temps… 

Repas délicieux, dans le partage et la détente… Suivi d’un temps libre jusqu’à 14h30. 
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Soeurs Madeleine Chabrolet, Solenne Galichet, Agathe Delpech, Colette Lextrait, Yvonne Vallon, Louise-Thérèse Capitaine 

Cette fois-ci en deux groupes : l’un 

réfléchit avec une situation de conflit et 

l’autre de discernement. 

Revenons au grand groupe : partage, 

réaction des personnes de l’autre groupe 

et Monique et Martine. 

Le soir nous avions à lire quatre feuilles 

sur :     « les commentaires de la Règle de 

Saint Benoît jour après jour de Guillaume 

Jedrzejczak. » 

 

Dimanche matin, après un temps de 

prière, en deux groupes, nous partageons 

ce qui nous a touchées, questionnées dans 

ce commentaire, suivi d’une mise en 

commun. 

 

A 10h50 départ pour la messe à la 

chapelle… suivie du repas. 

 

A 13h30, réunion en grand groupe pour 

écrire ce que nous retenions, sur un arbre 

mis à notre disposition par Martine : soit sur les racines, le tronc qui nous permet de nous 

tenir debout ou les feuilles portant les fruits. 

Après l’affectueux au revoir, chacune prend la route : en train, en car, en covoiturage et 

d’autres ne repartiront que le lendemain en Belgique. 

 

Merci à Monique, Martine, et à toutes les participantes. 

 
Sœur Yvonne Vallon 
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Fraternité Institut Soeurs de Saint Joseph 

L’assemblée générale de la Fraternité s’est tenue à Valence chez les sœurs du Saint 

Sacrement, le samedi 12 octobre 2019. 

19 laïcs étaient présents et 17 avaient donné pouvoir, soient 36 membres présents ou 

représentés sur un total de 57 membres. 20 sœurs de St Joseph s’étaient également jointes à 

nous. 

Notre présidente, Josiane Pascal, ouvrait cette journée par des mots de bienvenue et un 

chaleureux temps de prière.  

Le temps de présentation permettait d’accueillir en particulier Thierry Lexis, représentant la 

fraternité Desfontaines, en lien avec les sœurs de Sainte Clotilde.  

Alain Chausson signalait avoir reçu de nombreux messages amicaux de personnes qui ne 

pouvaient se libérer, dont celui d’Aurore Tracol, en lien avec nous depuis la Côte d’Ivoire. 

 

Assemblée statutaire : 

Josiane ouvrait l’assemblée statutaire en rappelant, dans son rapport moral et d’orientation, la 

genèse et le but de cette fraternité : 

 En 2013, dix laïcs participent au rassemblement de Lourdes de la CORREF avec dix sœurs. 

 En 2014, les laïcs sont invités à participer à l'organisation de l'assemblée générale de 

Perignat. 

 En juillet 2015, cinq laïcs sont invités au Chapitre de Viviers avec pour lettre de mission : 

réfléchir aux liens qui les unissent à la famille spirituelle Saint- Joseph et partager le fruit 

de cette réflexion lors du chapitre. 

 Les orientations du Chapitre de 2015 expriment que : « Depuis la fondation en 1650, nous 

cheminons ensemble : laïcs et sœurs. Aujourd'hui nous continuons la route dans une grande 

diversité de liens. A cette étape cruciale de notre histoire, des laïcs veulent s'engager avec 

nous. Ce passage permettra que se déploie, dans des formes différentes, une manière d'être 

et de vivre l'Evangile propre à notre famille spirituelle Saint Joseph ». 

 Le 4 septembre 2016, une première journée sœurs (16) / laïcs (22) est organisée à Lyon. 

 Octobre 2017, le Conseil encourage le travail d’un petit groupe laïcs-sœurs qui cherche 

comment avancer dans la construction de cette famille spirituelle Saint Joseph et comment 

y associer les laïcs. 

 2017-2018, organisation de 3 nouvelles rencontres laïcs - sœurs sur trois lieux (Lyon, 

Valence et Millau) en s’appuyant sur la conférence donnée à Lourdes en 2013 par le père 

Lavigne. 

 Le 21 octobre 2018, au Puy en Velay, naissance de la Fraternité en présence de 33 laïcs 

(plus 20 représentés) et 27 sœurs. 
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Pour quoi faire une association ? Quel est donc son objet ? que disent les statuts ? 

L'association a pour objet de regrouper les personnes physiques ou morales qui désirent 

s'unir, à des degrés divers, à la spiritualité et à la mission de la famille spirituelle de 

l'Institut. 

Pour ce faire, l'association propose à ses membres : 

 de mieux connaître et faire connaître le charisme des sœurs de St Joseph (par exemple avec 

la formation proposée par le Centre International) 

 de participer à la mission et à l'apostolat des sœurs (à Vanosc, dans les établissements 

scolaires ou de santé), 

 de favoriser les contacts entre les membres de la Fraternité et les différentes communautés 

de sœurs (favoriser une meilleure connaissance réciproque par exemple en partageant le 

travail d'année, par des rencontres conviviales...), 

 d'entretenir des liens avec les structures qui œuvrent avec l'Institut des sœurs de St Joseph 

(association Accueil St-Joseph de Vanosc, association la CEVENOLE, AMRAP 43 (au 

Puy, EHPAD), Rodez, la tutelle…).  

 

Pour finir, le trésorier Alain Jeunehomme présentait les comptes et son rapport : 

Recettes : 53 cotisations de 20€ pour 2018-2019 et don de 3 000€ de l’Institut, soit 4 060 €. 

Dépenses : 385 € 

Solde positif de 3 675 €. 

Sur proposition du trésorier, la cotisation pour 2020 restait fixée à 20 € par personne. 

 

Echos de la formation des laïcs au charisme 

Le Centre International du Puy en Velay organise chaque année, depuis 10 ans, un stage 

d’une semaine « efficacité du charisme », auquel participent des laïcs du monde entier. 

Alain Chausson a pu suivre avec grand bonheur celui de fin septembre 2019. Il a retransmis 

au moyen d’un diaporama, ce qu’il en a retiré et ce qui l’a marqué. 

Alain se propose d’envoyer ce diaporama à ceux qui en feront la demande. 

 

Les partages du travail d’année 

Plusieurs communautés de sœurs reprennent 3 à 5 fois par an ce travail avec un petit groupe 

de laïcs qui leur est proche. Alain Jeunehomme a invité chacun à faire part de son expérience. 

Plusieurs suggestions ont été évoquées pour surmonter les difficultés de l’éloignement, et en 

particulier les possibilités ouvertes par les outils informatiques tels que Skype et Whatsapp. 

À la demande d’Alain Jeunehomme, Marithé Senghor et Geneviève Glisia ont accepté de 

servir de référentes pour guider celles et ceux qui auraient besoin d’aide pour utiliser 

Whatsapp. 

 

Lettre eucharistique 

Nous avions prévu à l’ordre du jour une présentation de la lettre eucharistique du Père 

Médaille.  

Isabelle Lacheret et Nicole Arnavielle qui en étaient chargées ont entamé leur présentation en 

imaginant le Père Médaille en contemplation devant l’Eucharistie et en nous faisant part des 

fruits de cette contemplation et de sa méditation.  

C’est un document d’approche difficile, qu’elles ont su nous faire comprendre et goûter. 

L’assistance les a vivement remerciées d’avoir fait pour nous ce travail d’appropriation.  
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Témoignages : Comment le charisme des sœurs de Saint Joseph colore mon quotidien 

Nous avons reçu deux témoignages, celui de Marie-José Armelin et celui de Geneviève 

Boulet, sur les traces du charisme dans leur quotidien.  

Instruits par ces témoignages, nous avons été invités par Sabine Bommier à partager en 

binôme comment nous vivons ce charisme : un temps, entre sœur et laïc, non pas 

d’accompagnement personnel, mais un moment de compagnonnage, de communion, de 

conversation… 

Accueillir une grâce, une joie, quelque chose en relation avec le prochain. Que vois-je de 

visible dans ma vie qui soit en lien avec le charisme ? Et aussi qu’est ce qui m’en éloigne ou 

pourrait m’en éloigner ? 

C’était bon de voir les binômes parcourir le parc sous un beau soleil automnal puis prolonger 

ce partage autour du goûter. Certains se sont échangé leurs coordonnées afin de poursuivre le 

lien durant l'année.  

 

Nos prochains rendez-vous  

 Dimanche 5 avril 2020 à Vanosc : journée des bénévoles 

 Vendredi 15 mai 2020 : AG de l'association Accueil St Joseph de Vanosc à 18h 30, 

 samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 à Vanosc : week-end organisé par la famille Saint-

Joseph (la figure de Saint-Joseph),  

 4 juillet 2020 à Rodez : assemblée laïcs-sœurs 

 Fin septembre 2020 : stage efficacité du charisme au Centre International du Puy. 

 

Nous nous sommes quittés après un tour de table, exprimant une grande satisfaction pour les 

différentes étapes de cette journée et une joyeuse action de grâces pour les partages, les 

apports, les échanges, la prière et la communion vécues. 

Nous pouvons reprendre, à notre compte, ces paroles de l’Orientation du Chapitre 2015 : 

« Conscients de nos fragilités, osons être ce que nous sommes et mettons notre confiance en 

ce Dieu qui fait toutes choses immenses ». 

Alain Chausson 



N° 47 DECEMBRE  2019 30 

 

Le Qi Kong… à Sainte Clotilde ! 
 

 

Si vous veniez certains mardis matin, dans notre grande communauté de la rue de Reuilly, 

peut-être seriez- vous étonnées de voir circuler tant de sœurs aux cheveux gris ou blancs, en 

jogging ! Où vont-elles avec tant d’empressement, si bon matin ? 

 

Elles vont participer à la séance de Qi Kong animée par Rachel, jeune sœur Auxiliatrice. 

Notre professeur pourrait être notre petite fille par l’âge, mais elle est bien plus expérimentée 

que nous dans la connaissance des gymnastiques asiatiques. Avec patience, par des gestes 

fluides, commentés de sa voix douce, elle nous initie peu à peu à des mouvements censés 

unifier notre être tout entier, en faisant circuler notre énergie. Ecoutons les participantes : 

 

¤    Le Qi Kong aide à se concentrer : c’est la principale qualité que j’y vois. Une suite de 

mouvements permet au corps de se décontracter, car tous ces mouvements sont faits dans la 

douceur et l’attention portée à chaque partie de notre corps. J’y découvre combien chaque 

membre est solidaire de l’ensemble, et combien l’esprit donne sens à notre corps.  

(Michèle, sœur Xavière) 

     

¤   Au Japon, j’ai éprouvé le bienfait d’une gymnastique analogue. A des personnes qui 

avaient mal à la tête, j’ai mis les mains sur leur front comme je l’avais appris. « C’est parti ! » 

me disaient-ils après, et j’en étais si heureuse. De même, à ceux qui ont mal au bras, je masse 

ou caresse un endroit à la racine du pouce, et je remonte jusqu’au coude, puis vers l’épaule. 

Le nerf se détend. Tous ces mouvements détendent, ça aide beaucoup. C’est comme entrer en 

prière… (Anne-Marie, Sr de Marie-Auxiliatrice, 81 ans) 

    

¤     A notre âge, tout ce qui fait travailler le corps, c’est positif.  

Je vais volontiers au cours, car cela ne me demande aucun effort, et j’apprécie la sagesse 

asiatique qui est étonnante. (Dominique, de Ste Clotilde, 88 ans) 
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¤     C’est harmonieux, apaisant, pacifiant. Cela introduit au recueillement. De plus, faire ces 

exercices ensemble, c’est un acte communautaire, ça a du prix ! (Colette, sœur Xavière) 

 

¤    Les mouvements proposé par le Qi Kong sont différents mais procurent tous du bien-être. 

J’apprécie la progression lente, assise parfois. J’apprécie les conseils : ne jamais forcer un 

mouvement qui ferait mal, aller à son rythme, trouver progressivement sa propre respiration 

un mouvement impossible à faire concrètement peut-être fait « mentalement » et procurer un 

vrai bienfait. (Annette Auxiliatrice, 80 ans) 

 

¤   Quand j’arrive au Qi Kong, je suis tout ankylosée, quand j’en ressors je suis en pleine 

forme, pas seulement physique, mais aussi morale. Tout est en douceur. J’écoute mon corps. 

Pour moi, c’est un moment très important et j’aimerais qu’il ait lieu plus souvent.  

(Christiane, sœur Xavière, 88 ans) 

 

Vous êtes toutes invitées à vous joindre à nous, ou à créer un groupe dans vos communautés. 

Cela en vaut la peine ! (Marie-Philippe, Sr. de Ste Clotilde, 85 ans) 

 
 
 

Communauté des Sœurs de Ste Clotilde 
Rue de Reuilly - Paris 
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D’une fraternité (Desfontaines) à l’autre (St Joseph) 
   Samedi 16 Novembre 2019 

 

C’est avec plaisir que j’ai répondu présente en mon nom (et au nom de la Fraternité de 

l’Institut des sœurs de St Joseph) à l’invitation de la Fraternité Desfontaines (Ste Clotilde). 

L’Auvergne n’étant toujours pas dotée d’un TGV mais d’un tortillard, je suis arrivée en 

retard ; ce qui m’a valu une immersion radicale dans des récits de vie personnels voire 

intimes. 

Chacun son tour, sœur ou laïc, a évoqué combien, dans sa vie, les liens, les rencontres et les 

accompagnements mutuels sœurs/laïcs ont été fructueux, chaleureux, déterminants dans son 

histoire personnelle. Quel changement avec le bavardage du train ! Chacun, chacune 

choisissait avec précaution et tact les mots qui retraceraient avec fidélité un peu de son 

histoire et de son lien avec les sœurs (ou les laïcs) 

Les silences (jamais vides mais nécessaires à l’accueil de la parole risquée en toute 

simplicité) et la qualité d’écoute en disaient long sur la richesse du partage, la complicité et le 

compagnonnage. Souvent étaient évoquées l’action de grâce, la reconnaissance, fils 

conducteurs de ces tranches de vie. 

C’est « habités de ce compagnonnage exprimé » que, tout naturellement, nous nous sommes 

retrouvés à table pour déjeuner : pain rompu, vin partagé, salades appétissantes, gâteaux. 

L’heure était à la célébration de la vie reçue et de l’esprit de famille qui nous rassemblait, 

signe de l’Esprit qui soufflait sur nos congrégations et nos fraternités. 

L’après-midi fut l’occasion de nous partager successivement l’histoire de chacune des deux 

congrégations sous l’angle des liens sœurs/laïcs.  

J’ai été très touchée de vérifier ce que j’avais déjà ressenti il y a 2 ans. 

Assurément, je me suis sentie en terrain connu dans cette Fraternité et dans ces charismes 

partagés. Les mots « contemplation, action, vivre avec, cher prochain, double union, 

incarnation … » s’entremêlaient, se répondant les uns aux autres et s’enrichissaient.  

J’accueille deux  sentiments : 

 Joie de vivre et de sentir les liens et les complémentarités. 

 Emerveillement de ce chemin qui se trace, dans un infini respect les uns des autres : entre 

sœurs, entre laïcs, entre sœurs et laïcs. 

C’était bon de finir la journée en chantant :     

Un ami pour inventer la route, un ami pour rester à l‟écoute et pour suivre avec lui le 

Chemin. 

Comment ne pas Te louer, Seigneur Jésus, Comment ? 

Merci 
 

Sabine Bommier  
(Laïque de la fraternité de l’Institut des Sœurs de St Joseph) 
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Dates des conseils Institut :  

Du 16 au 20 décembre 2019 

Du 20 au 24 janvier 2020 

Du 24 au 28 février 2020 

Du 23 au 27 mars 2020 

Du 20 au 24 avril 2020 

Du 25 au 29 mai 2020 

Du 22 au 26 juin 2020 
 

Conseil apostolique : du 1er au 3 juillet 2020 

 

Journée  Assemblée  Laïcs-Soeurs  :  

Samedi 4 juillet 2020 à Rodez 

Notez la date et invitez vos amis ! 

Rectificatif  ANNUAIRE : 
 

Merci de vite modifier les coordonnées mails de la Maison St Régis d’Aubenas dans 
votre annuaire 2019-2020 :  
 

Complément d’adresse pour  

la communauté du Pouzin : 

5  Rue du 6 août 1944 

 
Nouveau numéro de téléphone pour 

la communauté de Marseille : 04 86 12 39 85  

« Merci à celles qui ont tremblé  

pour celles qui tremblaient ». 

 

La communauté de Montélimar 

Proposition Honoraire  de messes 
 

1. Intervention d’une heure    53 € 
2. Conférence, exposé.    96 € 

Expert intervenant pour  
une réunion d’une soirée. 

3. Une journée de récollection   115 € 
(avec par exemple 2 interventions) 

4. Un weekend     181 € 
 
Ces honoraires ne sont indiqués que comme 
des minima pour des conférences ou 
exposés faits par des diacres, des prêtres ou 
des religieux(ses) en contexte ecclésial.  
Ils doivent être appréciés (éventuellement 
augmentés) en fonction du travail 
préparatoire. 

Depuis plusieurs mois, "Chemins" nous offre quelques pages sur la vie des sœurs de Ste 

Clotilde. Avec ce numéro, elles nous introduisent aujourd’hui dans leur histoire et leur 

activité missionnaire à travers le fascicule joint. Merci à elles ! 

INFORMATIONS 
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Rappel : fin du régime ACS 
 
 

Comme nous vous l’avons déjà expliqué, l’Aide à la Complémentaire Santé va 

progressivement s’arrêter au cours de l’année 2020. L’Institut a fait le choix d’affilier 

automatiquement les sœurs qui bénéficiaient de l’ACS à la Mutuelle St Martin. Les 

démarches sont assurées par Jacqueline BOULLON à St Péray, au moment voulu.  

Si vous recevez un dossier personnel d’affiliation à la Complémentaire Santé Solidaire, 

ne le remplissez pas car vous passeriez au régime appelé précédemment CMU, avec 

moins de couverture santé. 

Une fois votre affiliation à la MSM faite, nous vous enverrons l’appel de cotisation 

semestriel, à verser à l’Institut. Si vos ressources ou celles de la communauté ne vous 

permettent pas de payer cette cotisation, veuillez en parler avec votre conseillère ou 

avec Sr Anne Faure et nous verrons comment nous pouvons prendre le relai pour ce 

paiement. 

Jacqueline Boullon et Sr Anne Faure restent à votre écoute pour toute demande ou tout 

renseignement et vous souhaitent une belle année solidaire à venir. 
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NOUS AVONS AIMÉ... 

 
UN LIVRE :   
 

« Petit traité de la joie, consentir à la vie »  
de Martin Steffens (professeur de philosophie) 

Editions Salvador. ISBN 2706707755 

Tous, nous avons reçu la vie sans l´avoir demandée. Notre propre 
vie ne nous est pas propre : elle s´est d´abord faite en nous, sans 
nous. Puis vient le jour où, l´homme ayant appris à se posséder 
mieux, lui revient le pouvoir de refuser cette vie passivement reçue. 

N´est-ce pas là la liberté proprement humaine : dire non à ce qui 
s´impose sans se proposer ? Mais il est une autre liberté, plus 
généreuse, plus pleine de risques : consentir à la vie. Non pas d´un 
oui du bout des lèvres : la question du consentement à l´existence 
est, selon le mot de Nietzsche, la question primordiale. D´une telle 
question dépend notre façon d´accueillir le passé comme 
d´engager l´avenir…. 

 

 
DEUX FILMS :  

 
« Hors normes » Réalisé par Olivier Nakache, Eric Toledano. 
Comédie  
Durée 114 mn. Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène 
Vincent 
 
 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des  
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes".  
Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. 
 
 

 
 
 
« Au nom de la terre » réalisé par Edouard Bergeon. Comédie 
dramatique  
Durée 103 mn. Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony 
Bajon  
 
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, 
l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours 
heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre 
s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il 
sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après 
la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur 
l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.  

https://www.fnac.com/ia506673/Martin-Steffens
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Sœur Gertrude AENDEKERK 
(Décédée le 22/09/2019) 

 
“ En vérité je vous le dis, ce 
que vous avez fait à l‟un des 
plus petits de mes frères, 
c‟est à moi que vous l‟avez 
fait”.   Math 25, 31-40. 
 
Avec ces mots nous pouvons 
dire quelque chose de la vie 
de Sœur Gertrude. Elle avait 
vraiment une attention 
spéciale pour les plus petits, 

pour les plus pauvres de nos frères. Elle a 
beaucoup travaillé pour l’Eglise, pour le monde 
et aussi à la maison. 
Elle est née dans une grande famille (13 enfants) 
et habitait dans une ferme. Ses parents étaient 
très croyants. À l’âge de 22 ans Soeur Gertrude 
s’en va à Clermont-Ferrand pour faire son 
noviciat et ses premiers vœux. 
Après son noviciat, elle revient à Racour pour 
faire ses études d’infirmière à Lovenjoel. Sa 
première mission est en France à Latour 
d’Auvergne. Mais en 1957 elle revient en 
Belgique à Louvain pour perfectionner ses 
études. Elle est prête alors pour réaliser son 
grand désir : aller au Gabon. Sa supérieure 
générale de l’époque, Mère Angélique 
connaissait ce désir. En 1972 Sr Gertrude est 
envoyée à Koula-Moutou, puis à Lastourville. 
Là, elle a une attention spéciale pour les lépreux 
et les handicapés. 
Après la fermeture de la mission au Gabon 
(2000), elle rentre à Munsterbilzen. Quelques 
temps après elle reçoit une nouvelle mission 
pour Beverst où elle est restée 16 ans.  
Avec le diacre Theo, elle fait chaque mois le 
tour des plus pauvres pour donner un paquet de 
provisions mais surtout pour leur parler et leur 
donner un peu d’espoir. Elle visite très 
régulièrement les malades et les personnes âgées 
dans la paroisse et partage sa foi profonde. Dans 
la maison elle fait des petits travaux en toute 
discrétion. Elle ne s’attarde pas aux remarques 
qui pouvaient lui être faites. Ce qu’elle fait, est 
par Amour de son Seigneur et cela suffit. 
Avec le temps, la maison de Beverst devient 
difficile avec ses escaliers partout. Le conseil de 
l’Institut prend la décision de fermer la 
communauté : une bonne chose, même s’il est 

toujours difficile de partir. Début 2018 elle 
arrive avec sr Théophile dans la maison de 
retraite à Munsterbilzen. Là, elle vit encore des 
mois très difficiles mais elle est heureuse parmi 
ses sœurs. Les derniers mois, très fatiguée, elle 
perd sa voix, elle ne peut plus réagir. Le 22 
septembre 2019, dans une paix profonde, elle 
s’en va vers son Seigneur. 
Merci sr Gertrude pour votre témoignage de 
« petite servante ». Votre sourire toujours 
accueillant, restera dans notre cœur et sera une 
source de lumière et de tendresse.  
Nous sommes heureuses de vous avoir eu parmi 
nous. Que le Seigneur vous accueille dans sa 
bonté infinie. 
 
 
Sœur Marie-Lucie QUINTIN 
(Décédée le 05/10/2019) 
 
Sœur Marie-Lucie (Odette 
Quintin) est née à 
Roquefort le 19 novembre 
1922, très choyée par ses 
parents, dont elle était 
l’unique enfant. 
Elle fait ses études à 
Jeanne d'Arc à Millau, où 
elle devient plus tard 
professeur. 
C’est là qu'elle a entendu 
l'appel du Seigneur à 
suivre Jésus dans la vie 
religieuse. 
Elle choisit la Congrégation des Sœurs de Saint 
Joseph de Millau, lieu où elle a découvert sa 
vocation d'enseignante. Elle aime les jeunes, a le 
goût de transmettre un savoir, des 
apprentissages, et aussi des valeurs humaines et 
morales. 
Envoyée successivement à Millau, à Varen, à 
Flagnac, elle a toujours le souci de se former, de 
suivre des sessions pédagogiques, et de mettre 
en œuvre ce qu'elle a appris (par exemple 
l'utilisation de l'ordinateur ). 
En 1970, elle est appelée à Millau pour 
participer et travailler à un projet de 
délocalisation de l'Ecole Saint-Martin, trop à 
l'étroit dans ses locaux au 2 Rue Haute, dans le 
vieux Millau. Cette école sera transférée vers 
l'espace du Centre aéré « Les Lauriers Roses », 
route des Aumières. 

ELLES   NOUS   ONT   QUITTÉES 
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Sous sa direction, l'école se développe 
rapidement, et doit créer de nouveaux bâtiments 
pour recevoir jusqu'à six classes. 
Quand vient l'âge de la retraite, Sœur Marie 
Lucie continue plusieurs années d'assurer des 
services dans cette école. 
Ensuite, elle décide de quitter Millau et de 
s'investir bénévolement au service du Père 
Gouzes qui fait un immense travail de 
restauration de l'Abbaye de Sylvanès et de son 
rayonnement spirituel et artistique. Là elle peut 
vivre avec enthousiasme sa passion pour la 
musique et la belle liturgie, tout en gardant des 
liens avec la communauté de Millau. 
Et c'est avec douleur, quand ses forces déclinent, 
qu'elle regagne la communauté de Millau en 
2016. 
Déjà affaiblie par de sérieux problèmes 
cardiaques, elle continue à être battante et à 
s'intéresser à son environnement : les sœurs et 
aussi les invités de la communauté. 
Elle nous laisse un témoignage de sympathie 
fraternelle, d'exigence, de goût pour les belles 
choses. 
Avec elle et pour elle, nous offrons au Seigneur 
cette belle vie. 
 
 
Sœur Jeanne Marie ROUSSET 
(Décédée le 10/10/2019) 
 

Sœur Jeanne Rousset 

qui nous rassemble dans 

cette chapelle, avec sa 

famille, la communauté 

de la Résidence et les 

sœurs des Communautés 

proches a vécu parmi 

nous depuis avril 2014 

après avoir parcouru une 

longue route. 

 

Evoquons ensemble son parcours : 

Jeanne Rousset est née le 18 septembre 1925 

dans une famille nombreuse à Chateaubourg (07). 

Deux de ses sœurs : Thérèse et Marie-Louise 

deviendront, comme elle, Sœurs de Saint Joseph 

et un de ses frères sera missionnaire en Afrique. 

 

Désireuse de donner sa vie au Seigneur, Jeanne 

entre au Couvent de Saint Félicien où elle 

prononce ses premiers vœux le 17 septembre 

1943 et fait son engagement définitif le 7 

septembre 1948. Elle est envoyée pour quelques 

mois dans des villages proches : Pailharès, 

Empurany jusqu'en 1947, puis orientée vers le 

service des malades à Saint Félicien. Après deux 

années d'études d'infirmière à Valence, nous la 

retrouvons à l'infirmerie d'Aubenas de 1962 à 

1964 et à l'Hôpital de Saint Félicien les deux 

années suivantes.  

 

Vient alors, en 1967, le moment du grand départ 

pour l'Afrique où elle accomplira pendant 29 ans  

une tâche colossale avec une disponibilité sans 

faille. À M'Lomp, elle est responsable du 

dispensaire et crée une maternité avec l'aide d'un 

Prêtre sénégalais. Très à l'écoute de tous, 

appréciée de tous pour sa gentillesse et sa 

compétence, Sœur Jeanne allait à pied dans la 

brousse pour soigner  les malades, attentive à « 

toute sorte de           prochain ». 

 

Après trois décennies d'activité intense, vient 

l'heure du retour en France. Envoyée dans la 

communauté de Roiffieux, elle a été très présente  

aux malades. Chaque jour, elle partait faire une 

visite à l'un d'eux. Dès qu'elle savait une personne 

en souffrance, elle se faisait le devoir de lui 

rendre visite. Tous les après midi, elle parcourait 

le village, les chemins de campagne. Elle allait 

aussi voir les résidents de la MAPA et était très 

attentive à chaque personne... et tout cela dans la 

discrétion. 

 

Mais un grave problème affecte sa vue. Elle doit 

alors - en 2007- rejoindre la maison de retraite de 

Saint Félicien pour une vie plus adaptée à son 

handicap. Sœur Jeanne vit douloureusement cette  

épreuve qui s'aggrave d'année en année, mais elle 

sait recourir à l'aide de ses Sœurs pour continuer 

à lire et à s'informer sur la vie de l'Institut, de 

l'Eglise et du monde.  

 

Nouvelle et dernière étape en 2014 : c'est le 

départ pour la Maison Saint Joseph d'Aubenas, 

établissement médicalisé et organisé pour offrir à 

chaque résident tout le confort et les soins 

nécessaires dans une ambiance fraternelle et 

priante. Notre sœur vit ce temps avec courage. 

Parfois angoissée, elle retrouve la paix dans la 

prière et l'affection de celles et ceux qui 

l'entourent.  

 

Nous rendons grâce au Seigneur pour tous les 

talents qu'il a donnés à notre Sœur Jeanne et pour 

la générosité avec laquelle elle les a fait fructifier  

pour la Gloire de Dieu. 



N° 47 DECEMBRE  2019 38 

 

Chère tante Jeanne 

Ton vœu est enfin exaucé. 

Notre Seigneur est venu te chercher. 

Toi, qui l’as tant servi avec Amour, tu es auprès 

de Lui et de ceux que tu as connus et aimés et qui 

sont partis avant toi. 

Je garderai de beaux et doux souvenirs de toi. 

Petite fille, mais aussi encore aujourd’hui, j’étais 

fière d’avoir une grand’tante missionnaire en 

Afrique. 

Pour beaucoup d’enfants, superman est leur idole. 

Pour moi, mon super héros, c’était toi ! 

Plus tard, tu m’épatais à connaître autant cette 

grande famille que sont Les Rousset. Toi, qui as 

passé tant d’années loin de ton pays et de ta 

famille, tu connaissais la plupart de tes petits 

neveux et nièces, avec toujours le souci de savoir 

comment nous allions.  

Bientôt, nous fêterons la Toussaint, c’est-à-dire, 

la fête de tout ceux qui suivent et veulent suivre 

Jésus et donc par leurs gestes et paroles sont 

appelés à être saints 

Pour moi, Tante Jeanne, par ton dévouement aux 

autres et ta bienveillance, tu es une sainte. 

J’ai eu la chance de te connaître et pour tout ce 

que tu m’as transmis sans même t’en rendre 

compte, je veux simplement de dire MERCI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sœur Camille MAZEL 
(Décédée le 07/11/2019) 
 

Sœur Camille Mazel 
nous réunit aujourd’hui, 
communauté des sœurs 
et famille, et nous 
sommes sûrs que Dieu 
l’accueille dans son 
Royaume après tant 
d’années passées à son 
service et aussi après de 
longues années de 
maladie et de 
dépendance. 
Paisiblement elle est partie rejoindre son 
Seigneur et tous les siens. 
 
Paulette Mazel, devenue sœur Camille, est née le 
29 septembre 1917 à Gabrias en Lozère, elle a 
donc 102 ans ! Toute jeune elle entend l’appel du 
Seigneur et c’est à 20 ans qu’elle demande à 
entrer au noviciat chez les sœurs de St Joseph à 
St Etienne de Lugdarès. Elle fait sa première 
profession en 1939 et s’engage définitivement en 
1944. 
 
Après le noviciat Sœur Camille est envoyée au 
CMP de Béthanie comme lingère, elle y restera 
56 ans jusqu’à la retraite, avec au début, une 
petite interruption, pour aller à Chalons sur 
Marne. Elle a été précieuse auprès du personnel 
qui travaillait avec elle, soit à la lingerie, soit 
auprès des enfants handicapés. 
 
Arrivée à la retraite, à 75 ans, elle fait un petit 
séjour à St Etienne de Fontbellon et ensuite elle 
est envoyée à la communauté des sœurs à Ruoms 
pour une quinzaine d’années. En 2008 elle a dû 
partir de Ruoms pour venir à l’EHPAD St Joseph 
à Aubenas où elle a pu bénéficier des soins que 
nécessitait sa santé. Elle devient de plus en plus 
dépendante, attendant tout des autres. Sa vie, 
mystérieuse à nos yeux, garde toute sa richesse 
aux yeux de Dieu. 
 
Pour ceux et celles qui l’ont connue, beaucoup 
gardent le souvenir d’une personne pleine de 
bonté, de gentillesse, agréable à rencontrer. Elle 
était très en lien avec sa famille et sa famille 
l’aimait beaucoup. 
 
Sœur Camille, au cours de cette Eucharistie, nous 
vous confions à la Miséricorde de Dieu à qui 
vous avez consacré toute votre longue vie. 
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Sœur Anaïs ARGUEL 
(Décédée le 10/11/2019) 
 

Anaïs, nous voici : 

sœurs de Saint Joseph, 

membres de ta famille, 

directeurs de nos 

établissements, 

administrateurs, per-

sonnel soignant de 

Marcillac, amis, autour 

de toi, pour rendre 

grâce pour ces 80 ans 

au service de Dieu et de 

tout prochain. 

Tu es née un 22 mai 

1939 dans une famille très chrétienne. Aînée 

d’une petite sœur et d’un petit frère, ta jeunesse a 

été heureuse. 

Dès l’âge de 18 ans tu réponds généreusement à 

l’appel du Seigneur en entrant au noviciat des 

sœurs de Saint Joseph de Marcillac. Les 

constitutions qui te seront données vont te 

permettre de découvrir et choisir la vie 

religieuse.  

... 

En 1959 tu prononces tes premiers vœux suivant 

les constitutions de cette congrégation, la croix 

que tu reçois, tu vas la porter toute ta vie.  

Très vite la souffrance est venue frapper à ta 

porte et à celle de ta famille : le décès de ton 

frère, puis la maladie et le décès de ta sœur.  

À ces séparations douloureuses pour vous tous, 

tu viens y répondre avec une grande générosité 

apportant aide et soutien à chacun. Pour toujours, 

ta famille restera pour toi importante et tu les 

accompagneras avec délicatesse et amour. Une 

grande amitié restera entre vous. 

 

Ta première mission, sera à Pont de Salars. 

Pendant 30 ans, le souci de transmettre aux 

jeunes et aux adultes la richesse du charisme 

Saint Joseph te poursuivra. Tu ne négligeras rien, 

qui pourrait faire obstacle à la découverte de leur 

vocation de baptisés. La Parole de Dieu que tu 

priais chaque jour te permettra d’avoir l’audace 

de leur proposer, d’inventer avec eux des 

manières nouvelles pour vivre leur foi au 

quotidien. 

 

Après la fusion des congrégations de Saint 

Joseph de l’Aveyron, la nouvelle congrégation de 

Rodez t’appelle au conseil pour bénéficier de ta 

créativité, de ton dynamisme. Pendant neuf ans 

tu aideras communautés et sœurs à grandir dans 

leur mission apostolique et à se préparer pour 

rejoindre l’Institut des sœurs de Saint Joseph. 

L’amour d’une vie religieuse ouverte au monde 

et à l’avenir t’habitaient pleinement.  

 

Mettre les personnes en mouvement, œuvrer pour 

que le charisme de la double union : « unir les 

hommes entre eux, avec Dieu et avec toute sorte 

de prochain » étaient ton souci. Tu voulais que 

cet esprit de simplicité et de cordiale charité 

rayonne dans tous les cœurs et dans toutes nos 

maisons. 

 

Les terrains où tu as semé le plus, à partir de ce 

moment, que ce soit en Aveyron ou à Saint 

Péray, où tu es restée douze ans, ont été les 

établissements scolaires mais aussi tous ceux qui 

s’adressaient aux personnes âgées. Pour les 

EHPAD je voudrais souligner ton souci de mettre 

en place une équipe d’aumônerie : tu y as invité 

les associés… 

 

Ces dernières années n’est-ce pas l’avenir de ces 

établissements que tu apportais au Seigneur, au 

quotidien, lui confiant leur avenir et les 

personnels qui y travaillent. Et c’était alors avec 

quelle intrépidité que tu nous rappelais « que 

nous sommes fondées pour que soit 

communiquée aux hommes la vie que nous 

recevons de Dieu  »…. de nouveaux projets 

étaient alors envisagés…. 

 

Les sœurs de la résidence de Marcillac me 

disaient encore hier combien tu leur avais appris 

à renouveler leur prière, à partir de la Parole de 

Dieu. Tu les stimulais à une vie communautaire 

joyeuse et apostolique. En étant attentive à 

chacune d’entre elles tu leur apprenais à avoir, 

elles aussi, le souci de l’autre. 

Toutes et tous nous gardons le souvenir de ton 

caractère combatif et vrai ! ton « oui » était          

« oui », ton « non » était « non »… C’était ta 

pensée…. Il y a aussi ton courage: Tu as vécu ta 

longue maladie sans une plainte… c’était 

toujours « non » quand nous te demandions si tu 

souffrais… Nous étions pourtant témoins d’un 

handicap qui grandissait… 

 

Anaïs je pourrais encore dire tellement de belles 

choses sur toi… Mais je sais que tu ne le veux 
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pas… c’était pour le Seigneur et non pour un 

honneur, une reconnaissance… 

Laisse-moi simplement te dire ce soir que nous 

gardons dans nos cœurs le témoignage d’une vie 

religieuse Saint Joseph très forte. Ce goût de la 

Parole de Dieu qui était lumière et force pour toi. 

Et ta grande sensibilité, ton attention à chaque 

personne. Ton sourire et ton accueil nous 

réchauffaient et nous disaient l’attention que tu 

portais à chacun…. 

Oui, tu nous as souvent aidés, continue de nous 

soutenir sur le chemin qui sera le nôtre. 

  

Merci pour ce que tu as été, pour tout ce que tu 

nous as donné…. 

 

Ensemble au cours de cette eucharistie apportons 

à l’autel, cette vie qui nous a marqués les uns et 

les autres. 

 
 
Sœur Marie Thérésia GUILLEBAUT 

(Décédée le 14/11/2019) 

 

Marie-Thérèse Guillebaut 

est née à Paris le 6 mars 

1921 et a grandi dans la 

capitale. Lingère de 

formation, elle exerça son 

art dans l’entreprise 

familiale de lingerie fine. 

‘’Tout à la main rien à la 

machine’’ aimait-elle à 

rappeler beaucoup plus 

tard. De cette première 

expérience elle garda toute sa vie le goût du 

travail minutieux et bien fait.  

Ayant fait la connaissance des Sœurs de St 

Joseph du Puy elle quitte Paris pour entrer au 

Noviciat. Elle fait Profession le 16 septembre 

1950 et répond désormais au nom de Sœur Marie 

Thérèsia… Après un séjour d’un an à la capitale, 

elle retourne au Puy pour y faire des études 

d’infirmière… 

En 1954 elle est envoyée à St Etienne et restera à 

la clinique Guinard jusqu’en 1980. Elle est à la 

salle d’opération au service des chirurgiens, qui 

ne tarissent pas d’éloges sur sa ponctualité, sa 

vigilance et la qualité de son travail. L’un d’eux 

disait volontiers ‘’Je sais que je peux compter sur 

elle, tout est prêt quand j’arrive’’. 

En 1980 elle est nommée à la Communauté de la 

rue Bourgneuf, toujours à St Etienne ; elle y 

restera jusqu’en 1997, assurant, pendant la 

semaine, en tant « qu’aide aux prêtres » le service 

de la cure de Villars, où son sens pratique et sa 

discrétion trouveront à s’employer, jusqu’au 

décès du Curé. 

Envoyée à Grasse, elle se réjouit de se rapprocher 

de sa nièce qu’elle aime beaucoup, et qui 

demeure à Nice… Mais ce séjour sera interrompu 

au bout de trois ans, par la fermeture de la 

communauté et la vente de la propriété. 

Retour en Haute Loire, où la communauté de Bas 

en Basset va l’accueillir, où elle va s’habituer, 

mais qu’elle devra quitter suite, encore une fois, à 

la fermeture de la communauté. 

Le 2 décembre 2013 elle arrive à l’HEPAD St 

Joseph du Puy-en-Velay, où seront regroupées les 

Sœurs qui étaient avec elle à Bas ; elle y passera 

six ans jusqu’à son décès. Cette dernière étape de 

sa vie sera douloureuse ; elle supporte mal 

l’inactivité. Les photos qu’elle reçoit, de loin en 

loin, de ses arrières petits neveux, qui grandissent 

aux États-Unis, ne compensent pas l’absence de 

visites familiales, qu’elle aurait tant aimées. 

Pourtant, peu à peu, elle essaye de s’intégrer ; les 

animations quotidiennes proposées aux 

résidentes, vont l’aider à trouver le temps moins 

long, elle y va volontiers et manifeste là une vaste 

culture, toutefois sans ostentation. Un trait de sa 

personnalité, que tout le monde lui reconnait, 

c’est une grande discrétion, qui confine parfois à 

de la fermeture. Elle apprécie les visites des 

autres résidentes qui viennent passer un moment 

avec elle et les reçoit avec la courtoisie dont elle 

ne se départit jamais ; elle aime se rendre à la 

salle de communauté, lorsqu’elle sait qu’elle va y 

trouver quelqu’un avec qui elle pourra un 

moment échanger. Une dernière maladie la 

laissera sans possibilité de vraie relation avec le 

monde extérieur, jusqu’à ce matin du 14 

novembre 2019 où elle termina doucement son 

existence ici-bas.  

Nous garderons d’elle le souvenir d’une Sœur 

aimable, triste parfois, mais toujours prête à 

rendre service et à répondre agréablement. On 

entrevoyait parfois la profondeur de sa vie 

spirituelle, mais habituellement c’était son jardin 

secret. Elle contemple désormais ce Seigneur 

qu’elle a cherché pendant sa vie, sur le visage de 

ceux qu’elle a fidèlement servis. 
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Oh ! Qu'il est beau ce Petit ! 
Chut ! Chacun dispose sans bruit 

Le cadeau de son cœur. 
Bartimée, souffre en son cœur 

Triste et désemparé. 
Il n'a rien à donner… 

 
Marie voit l'embarras 
de ce pauvre berger 

Lui dit de jouer tout bas 
Un air doux à son enfant nouveau-né. 

 
Bartimée prend son instrument 
Joue de son mieux assurément 
Jésus voit l'enfant non voyant 
Lui ouvre les yeux, lentement. 

Ô Merveille ! 
 

Bartimée le non voyant 
Aperçoit Jésus dans sa crèche 

Il dit : Merci à sa Maman 
Et sautant de joie 

Il court annoncer la nouvelle : 
 

« J'ai vu Jésus ... Il m'a guéri. » 
 

Avec sa flûte, avec son chien 
Il part joyeux… Il chante 

NOËL ! NOËL ! 
 

 

Sr Marie Xavier TERRÀSSE 

Sous le ciel clair de la Judée 
Se sont endormis les bergers 
Leurs moutons auprès d'eux 

Les réchauffent un peu. 
 

Voilà qu'une musique 
À minuit les réveille 

De beaux airs de cantiques 
Semblent venus du ciel. 

 
Bartimée, le petit 

L'écoute le premier 
« Qui donc joue cette nuit ? » 

Poursuit l'aveugle né. 
 

Bergers, le Sauveur vient de naître 
Allez vite le reconnaître 

Enveloppé de langes 
Couché dans une grange 

Il dort le Tout Petit ». 
 

Courons voir cet Enfant 
Un cadeau portons-lui 

Il a froid sûrement 
Bartimée ne voit rien 

Il emporte sa flûte 
Escorté de son chien 

Tâtonne vers la hutte. 

NOËL 
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