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ÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIAL   

Une  belle leçon de vie 

 

 

Première leçon importante : La femme de ménage  

 

Durant mon deuxième mois au collège, notre professeur nous a donné un petit examen 

surprise. J'étais un étudiant consciencieux et j'ai répondu aisément à toutes les 

questions jusqu'à ce que je lise la dernière question :  

 

- Quel est le prénom de la femme de ménage de l'école ?  

 

Il s'agissait certainement d'une blague. Je l'avais rencontrée plusieurs fois. Elle était 

grande, cheveux foncés et dans la cinquantaine, mais comment j'aurais pu savoir son 

nom ? J'ai remis mon examen en laissant la dernière question sans réponse. Juste avant 

la fin du cours, un étudiant a demandé si la dernière question comptait pour la note de 

l'examen.  

 

- Absolument, a répondu le professeur. Durant vos carrières, vous allez rencontrer 

beaucoup de gens. Ils sont tous importants. Ils méritent tous votre attention et vos 

soins, même s'il s'agit simplement d'un sourire et d'un bonjour.  

 

Je n'ai jamais oublié cette leçon. J'ai aussi appris qu'elle s'appelait Dorothée.  

  

                                                                                                         Auteur anonyme 
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L’art pour assumer et magnifier ses cicatrices 
 

 
Ablations, cicatrices, brûlures…, des millions de personnes portent les stigmates d’un accident ou 

d’une maladie. Pourtant, certaines les assument, les aiment, voire les magni�ient.  

« A 16 ans, j’étais une petite blonde gymnaste qui s’aimait. Mais, après l’accident, je me suis réveillée 

chauve, maigre et brûlée », raconte Julie Bourges. Cette blonde de 22 ans, aux yeux bleus, a été brûlée 

au troisième degré sur 40 % de son corps, le 12 février 2013. Elle participait au carnaval de son 

lycée, près de Nice, déguisée en mouton, quand une cendre de cigarette a en�lammé son costume, 

confectionné avec du coton et du scotch double face. 

 

Elle parle de cet accident et de sa reconstruction sur son compte 

Instagram (et sa chaı̂ne YouTube). Aujourd’hui, avec près de 300 

000 personnes qui la suivent sur les réseaux, la jeune femme fait 

la promotion des corps différents. Au début, pourtant, elle 

cherchait simplement à connaı̂tre l’avis de personnes extérieures 

sur ses cicatrices. Et puis « rapidement, beaucoup de personnes 

m’ont envoyé leurs témoignages, des personnes brûlées, touchées 

par un cancer, handicapées, dépressives… J’ai réalisé que mon 

histoire et le message de résilience qui l’accompagnait pouvaient 

aider, alors j’ai continué. » 

Sourire éclatant et nez qui se plisse quand elle rit, Julie respire la 

joie de vivre. Ses abonnés la considèrent comme un modèle, voire 

comme un sujet de « motivation quotidienne ». « On a tous nos 

différences, nos imperfections. Cela donne du courage. On 

s’identi�ie peut-être plus à moi qu’aux publicités », avance-t-elle en 

relevant ses cheveux avant de tempérer : « Ce serait mentir de      

dire que c’est facile. C’est un combat permanent. »  

 

 

«	Je	me	demandais	si	elle	serait	aussi	belle	que	vous	avec	vos	cicatrices	»	

Après son accident, elle passe trois mois dans le coma pour les greffes de peau. S’ensuit une longue 

période où elle cache ses stigmates sous des couches de vêtements. Le regard des autres est 

douloureux. 

Un jour, dans un restaurant, un homme l’observe �ixement. Au bout d’une demi-heure, agacée, elle se 

lève et lui demande de cesser de la dévisager parce qu’elle est différente. L’inconnu s’excuse et 

explique : « Ma nièce est à l’hôpital parce qu’elle a été brûlée, et je me demandais si elle allait être 

aussi belle que vous avec vos cicatrices. » Un moment décisif qui conduit Julie à ne plus interpréter 

le regard des autres. «	Parfois	quand	on	me	dévisage	dans	la	rue,	je	me	dis	qu’il	s’agit	peut-être	

d’un	abonné	[Instagram]	», dit-elle en riant. 

AU COEUR DE CE MONDE 

Sur Instagram, Julie assume ses 

brûlures. La représenta5on des corps 

différents dans la société est devenu 

son combat.  
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Christèle Decker, psychologue à l’Institution nationale des Invalides, explique : «	On	met	souvent	

dans	le	regard	de	l’autre	ce	qu’on	pense	nous-mêmes.	Il	s’agit	d’une	projection	agressive.	Certaines	

personnes	sont	paranoïaques	et	elles	interprètent	tous	les	regards	comme	une	agression.	»	

 

Se	réincarner	en	activiste	

Aujourd’hui, Julie fait des partenariats avec de grandes marques, comme Yves Rocher, Dove ou 

Reebok. Elle milite pour que la société représente davantage les corps différents et, en�in, les 

accepte. «	 Il	 s’agit	 d’une	 sublimation	 combative, précise Mme Decker. C’est	 un	 mécanisme	 de	

défense	qui	permet	de	transformer	un	accident	de	la	vie	en	activisme,	ça	le	rend	positif.	» 

Pour les personnes atteintes de stigmates très visibles, le simple fait de poster des 

photographies d’elles au naturel est une forme d’activisme. De nombreuses instagrammeuses 

commencent à assumer leurs corps, différents de la norme sociétale, comme Isabella Santa 

Maria, qui a été renversée par une voiture lorsqu’elle avait 7 ans. Sur le réseau social, la jeune 

femme de 24 ans assume son visage, dont le côté droit a été brûlé dans l’accident. 

«	Il	y	avait	beaucoup	de	choses	que	je	voulais	faire	sans	le	pouvoir,	à	cause	de	mes	insécurités	et	de	

ma	peur	du	jugement	des	autres.	 J’ai	décidé	d’aller	mieux,	d’avoir	con*iance	en	moi,	d’arrêter	de	

me	cacher,	pour	m’accepter	», raconte-t-elle. Un processus 

qu’elle a mis en place sur les réseaux sociaux,	mais aussi 

dans la vie réelle.	«	Sur	la	plate-forme,	les	gens	ne	voient	pas	

toutes	 ces	 fois	 où	 je	pleure	 seule	 dans	ma	 chambre,	 où	 j’ai	

une	 crise	 d’angoisse,	 ou	 tous	 ces	 moments	 où	 les	 gens	 me	

*ixent,	où	que	j’aille	», con�ie-t-elle. 

Le processus de guérison est long. «	 Nous	 nous	

transformons	tous,	chaque	jour,	progressivement,	mais	dans	

le	 cas	 d’un	 accident	 ou	 d’une	 maladie	 qui	 laisse	 des	

stigmates,	il	y	a	une	rupture	brutale.	Or,	quand	on	est	atteint	

physiquement,	 l’identité	 est	 atteinte	 », précise Christèle 

Decker. Alors, il faut se réinventer, se réincarner. Une 

réincarnation que Julie a tatouée dans son dos sous la forme 

d’un phénix. 

 

Isabella Santa Maria, elle, a choisi «	la	sublimation	créative» en faisant du kintsugi	sur son visage 

– une technique japonaise pour réparer la vaisselle cassée ; les morceaux sont assemblés avec 

de l’or. «	C’est	un	processus	de	défense	qui	permet	de	passer	du	statut	de	blessé	à	celui	d’artiste	», 

décrypte Christèle Decker. Ce sont ces �issures qui font l’unicité et la beauté de l’objet. «	C’était	

un	 rappel	 d’où	 je	 viens	 et	 une	 façon	 de	 célébrer	 ce	 qui	 a	 fait	 de	 moi	 la	 personne	 que	 je	 suis	

aujourd’hui	», précise Isabella. 

 

 

 

 

Sur ce1e photo postée sur son compte 

Instagram, Julie affiche le phénix  

qu’elle s’est fait tatouer,  

symbole de sa renaissance. 
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De	l’or	sur	nos	cicatrices	

L’artiste Hélène Gugenheim a aussi utilisé le kintsugi pour 

magni�ier ces corps abım̂és par des épreuves de vie. Dans son 

projet, « Mes cicatrices, je suis d’elles, entièrement tissé.e », 

débuté en 2015, elle a invité cinq personnes à se dénuder 

entièrement. Cinq doreurs et doreuses se sont succédé de mai 

2015 à septembre 2016 dans cet atelier délabré pour 

appliquer des feuilles d’or sur les cicatrices des volontaires. 

Antoine a participé à la performance privée de l’artiste. Atteint 

de mucoviscidose, il a été greffé du foie et des poumons en 

2005, puis d’un rein quelques années plus tard. «	J’avais	besoin	

de	me	réapproprier	mon	corps	et	de	faire	de	mon	histoire	quelque	

chose	de	positif	», explique-t-il. Un corps avec lequel il était	«	sans	cesse	en	lutte	» et qu’il aurait 

voulu conserver indemne. Il avait même refusé la première greffe, effrayé par les stigmates 

physiques qui en découleraient. 

Pour lui, «	c’est	 l’étincelle	qui	a	débloqué	la	situation	». Alors qu’il se camou�lait, Antoine va de 

nouveau à la plage, il tente même le naturisme et ses relations intimes s’améliorent. Il évoque 

un moment «	libérateur	» qui lui a permis de percevoir son corps différemment. La laqueuse qui 

s’est occupée de lui, Martine Rey, pratiquait déjà le kintsugi. Travailler sur une «	 matière	

vivante		 » l’a touchée : «	L’or	 sur	 des	 blessures,	 c’est	 comme	un	 soleil,	 c’est	 une	 très	 belle	 façon	

d’accepter	ces	passages	dif*iciles	de	la	vie.	»	

 

«	Quand	on	traverse	ce	genre	de	situation,	soit	on	subit,	soit	on	joue	avec	»	

L’idée d’un «	kintsugi	corporel	» est venu à Hélène Gugenheim en observant Marie Albatrice, qui 

a subi une mastectomie après avoir déclaré un cancer du sein. «	C’était	 la	première	fois	que	je	

voyais	 un	 corps	 avec	 un	 seul	 sein.	 J’ai	 trouvé	 que	 c’était	 quelque	 chose	 de	 beau,	 une	 forme	 de	

métamorphose	qu’il	fallait	souligner	», explique l’artiste. 

 

Si aujourd’hui, son sein a été reconstruit, Marie Albatrice estime que cette performance l’a aidée 

à accepter son corps. A l’époque, elle travaille avec plusieurs photographes. Elle tente plusieurs 

styles, devient plus androgyne, s’amuse avec les codes.  «	 Quand	 on	 traverse	 ce	 genre	 de	

situation,	soit	on	subit,	soit	on	joue	avec	», lâche-t-elle. 

 

Alors elle a « joué avec », comme Antoine s’en est servi de levier pour apprendre à s’accepter, 

Isabella d’exutoire pour toutes ses émotions douloureuses et Julie de tremplin pour faire 

accepter la différence. Car, comme les corps, les méthodes pour apprendre à les aimer sont 

uniques. 

Diane Regny 

Le Monde 22 avril 2019 

Isabella Santa Maria fait du kintsugi, 
une technique japonaise pour réparer 

la vaisselle cassée :  
les morceaux sont assemblés  

avec de l’or. 
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VIE D’ÉGLISE 

L'amour fraternel témoigne de la Résurrection 

 

 

Maurice Bellet, prêtre, théologien, philosophe, psychanalyste et écrivain, 

est l’auteur d’une œuvre considérable, composée de plus d'une 

cinquantaine d’ouvrages. Il est décédé jeudi 5 avril 2018, à 94 ans. 

Il nous livre ici quelques clés pour tenter de comprendre ce que le langage 

humain ne peut traduire. 

 
 

Quel sens donner à la croix et à la mort de Jésus ? 
L’une des significa�ons de la croix, c’est que Jésus Christ est descendu au plus profond de la 
détresse. Dans ce�e violence si forte que les humains ne s’en aperçoivent même plus. En 
conséquence, n’importe lequel des humains, même le plus accablé, peut dire de Jésus : il est 
des nôtres. 
 
Quelle est la portée des récits du Nouveau Testament sur la Résurrec�on ? 
C’est tout le débat. Récits mythiques ? Hallucina�ons collec�ves ? Témoignages 
symboliques ? Ou est-ce, comme je le crois, l’émergence fulgurante de quelque chose 
d’inouï ? Ce que ces témoins ont perçu, au-delà de ce qui est raconté, c’est la re-naissance 
de l’humanité. Une nouvelle manière d’être humain à travers l’image de Jésus, qui surgit par
-delà la mort. 
 
Selon l’Évangile de Jean, le Ressuscité se montre en premier à Marie-Madeleine. Est-ce 
important ? 
Ce n’est pas insignifiant. L’interpréta�on basique, c’est la reconnaissance du rôle de la 
femme. La rela�on du Christ avec ce�e femme est une rela�on aimante. Cela suggère qu’il y 
a entre les humains un amour extrêmement profond qui peut comporter une dimension 
éro�que, mais qui ne s’y réduit pas. Cela renvoie à ce que le Nouveau Testament appelle 
l’agapè, et que l’on pourrait traduire par un amour de bienveillance et de miséricorde sans 
réserves. 
 
Pourquoi le Ressuscité n’est-il pas reconnu immédiatement ? 
Cela signifie que le Ressuscité est vu de façon déconcertante. On ne peut pas comparer le 
récit de ces événements à un rapport de gendarmerie ! Le paradoxe, c’est que ces récits 
disent dans un langage humain quelque chose qui est comme l’inscrip�on dans notre monde 
de ce qui est par-delà le monde. 
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C’est difficile à comprendre… 
Nos contemporains ont du mal à accepter qu’il y ait un non-savoir qui est le cœur de la 
connaissance véritable. Comparons avec les rapports interhumains. Les gens qui savent, qui 
collent des é�que�es, c’est terrifiant. Alors que, quand je n’y comprends rien, je suis tout 
oreilles. 
 
Je ne comprends pas, mais j’essaye d’entendre… 
Dans tout ce qui a rapport avec Dieu, il n’y a pas de savoir. Ce qui nuit à l’accepta�on de la 
résurrec�on, c’est la volonté de conceptualiser, de démontrer, etc. Et puis aussi l’imaginaire 
dont il faut se méfier. Il peut y avoir d’autres chemins. 
 

L’art ? 
Ce peut être une direc�on intéressante. Une des 
percep�ons les plus fortes que j’ai de la 
résurrec�on, c’est la messe en si mineur de Jean-
Sébas�en Bach. Là, je l’entends. Je la vois aussi, 
dans ce tableau de Piero della Francesca du pe�t 
musée de Sansepolcro en Toscane. Un Christ 
ressuscité, debout avec un manteau rose, avec un 
regard presque effrayant ! Une image d’humanité 
qui parle avec une force incroyable de ce que nous 
portons tous en nous. Qui est à la fois nous-même 
et plus que nous. La résurrec�on nous dit cet 
amour qui reconnaît en tout humain la présence 
divine. 
 

 
Qui révélerait la part de divin qui est en l’homme ? 
On peut dire ça. Prenons l’image d’une tapisserie au mur. Le dessus, c’est ce que nous ne 
voyons pas encore, car nous sommes dessous. Mais si nous pouvions voir le dessus, nous 
verrions en vérité chaque humain dans la lumière divine et comment sa vie peut se 
transfigurer sous cet éclairage. En un sens, nous par�cipons déjà à la résurrec�on. 
 
Concrètement ? 
L’expérience la plus visible, c’est l’amour fraternel. C’est le commandement que nous a 
donné Jésus : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C’est la clé. Dire Christ 
est ressuscité – cet être humain a quelque chose en lui que la mort n’élimine pas – et dire, il 
nous est donné de nous aimer les uns les autres avec la profondeur dont le Christ a aimé les 
hommes, c’est la même chose. 
 
Et l’enfer ? 
Cela a été un moyen de pression assez odieux. Ou un pur scandale : comment imaginer que 
Dieu envoie des gens brûler éternellement même s’ils ont fait des choses très vilaines ? De 
l’enfer, nous n’avons qu’une parole. Et ce�e parole vise quoi ? À nous éviter d’y aller. La 
volonté de Dieu : "c’est que tous les hommes soient sauvés." 

François Vercelle�o 
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« Tu es Pierre… Et sur ce/e pierre, je 

bâ�rai… ». Pour les chré�ens, le nom de 

Pierre résonne comme celui d’un chargé de 

mission décisif pour la vie des premières 

communautés croyantes après la 

résurrec�on de Jésus, a�aché à la fonda�on 

de l’Eglise de Rome, la « chaire de Pierre », 

où il mourut, selon la tradi�on, en l’année 

64. Il est une figure majeure du groupe des 

douze disciples qui partagèrent avec Jésus 

ses dernières années, et qui, peu après sa 

mort, à Jérusalem, répandirent la nouvelle 

de sa résurrec�on, portée d’abord par 

quelques femmes, au ma�n de Pâques, puis 

par un nombre croissant de disciples, de 

l’Orient à l’Occident. Il se trouve ainsi à 

l’origine d’une histoire qui le dépasse de 

beaucoup, celle de l’Eglise universelle. Qui 

était-il ? Que lui fut-il demandé ? Et quels 

furent les grands moments de sa vie ? 

Brosser cet i�néraire en quelques lignes est 

bien téméraire. Mais on peut tenter d’en 

percevoir la ligne d’ensemble. 

 

Il s’appelait Simon, et fut, après André, 

son frère, et grâce à lui, l’un des premiers 

appelés par Jésus, au début de sa vie 

publique, en Galilée, sur les bords de 

Tibériade. Selon Jean qui le raconte, André, 

ayant reçu de Jean le Bap�seur, non 

seulement un baptême de conversion, mais 

la révéla�on de la vraie personnalité du 

prophète Jésus, son parent, vint un ma�n 

dire à Simon qu’il avait « trouvé le Messie » 

a�endu par Israël. Il fit plus. Il amena lui-

même Simon à Jésus et fut témoin du 

regard pénétrant que Jésus « fixa » sur lui, 

avant de l’appeler à son tour, avec autorité, 

en lui donnant un nom nouveau : Pierre. Un 

nom commun, certes, mais très symbolique, 

inventé par le poète Jésus, sur un seul 

regard, et qui allait se charger d’un sens 

nouveau, la mission confiée. « Pierre » 

évoque en effet la solidité du roc face aux 

éléments qui érodent le sol, détruisent la 

végéta�on, mais aussi son lien à la terre où 

il est planté et sa visibilité au loin. Jésus 

commence sa prédica�on du Royaume qui 

vient. Il sait et voit qu’elle résonne chez 

beaucoup de ses contemporains et au-delà. 

Un courant nouveau, un peuple nouveau se 

forme. Jean Bap�ste annonçait le Royaume, 

Jésus l’inaugure, et c’est avec les deux 

frères André et Simon, qu’il pense dès ce 

moment en jeter les bases. Pour cela, il 

Redécouvrir l’apôtre Pierre. 
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appelle à lui d’autres disciples, le nombre de 

douze symbolisant les douze tribus d’Israël. 

Il leur propose, au nom de Dieu, une 

nouvelle Alliance, ce�e fois ouverte à tout 

homme qui lui fait confiance. Et il les 

«  envoie » de village en village, appeler les 

gens à « se conver�r », avec pour seul 

via�que son message. Un printemps 

d’« évangile », bonne nouvelle, se produit, 

et les disciples en reviennent heureux… La 

mission se déploie puis se raconte. 

 

L’annonce. Se manifestant ainsi, Jésus 

doit encore annoncer le chemin qui 

s’impose à lui, pour la fonda�on de ce 

Royaume, et il le fait en proposant, non une 

voie triomphale mais celle d’un serviteur qui 

prend sur lui les ténèbres du monde, pour 

les dissiper. Dès ce moment, il sait que ce 

chemin le conduit lui-même à la mort... 

Surprise de Pierre, à l’entendre ainsi parler ! 

Fort de l’accueil reçu, il s’a�endait, 

inconsciemment sans doute, à des 

perspec�ves tout autres. Il le dit, à travers 

le récit de son proche, Marc. « Tirant Jésus à 

part », il se met à le sermonner, ce qui lui 

vaut de Jésus une réplique cinglante : 

« Arrière de moi, Satan ! ». Mais la leçon 

vaut aussi pour les autres disciples qui 

reçoivent, à ce�e occasion, et sur un ton 

sévère, une sorte d’ini�a�on au cœur du 

message qui leur est confié. Annoncer le 

Royaume, c’est vivre a�en�fs à l’œuvre de 

Dieu en humanité et avec son nouveau 

guide, mais se garder de dire tout de go que 

« Jésus est le Christ », ce qu’ils commencent 

à percevoir eux-mêmes. Cela signifie : ne 

pas envier les trompe�es des grands de ce 

monde, mais annoncer fraternellement 

l’évangile de Jésus en vérité, en appelant à 

se conver�r. Et Jésus enfonce le clou, si l’on 

peut dire, au cœur de ses disciples, en 

annonçant son propre des�n : il sait que le 

message de vie dont il est porteur, qui lui 

est cons�tu�f, heurte trop de préten�ons 

humaines et que des pulsions de mort en 

l’être humain, même religieux, sont aussi à 

l’œuvre contre son dessein. Elles ne 

manqueront pas de se manifester et de 

l’a�eindre. Incompréhension des disciples, 

« frayeur » même, dit Marc, devant ces 

perspec�ves. 

 

Entre lumière et ombre. Montant à 

Jérusalem, Jésus renouvelle l’annonce et les 

signes, en par�culier pour Pierre, Jacques et 

Jean, qu’il prend à l’écart, quand il se donne 

le temps d’une prière solitaire, tandis que 

les trois disciples se trouvent comme 

inondés par la lumière qui émane du 

dialogue de Jésus avec son Père, dans une 

transfigura1on. La prédica�on et les signes 

de Jésus con�nuent. Pierre et les autres le 

suivent, sans cesser pourtant de rêver : soit 

à des miracles, ou à la destruc�on des 

samaritains ennemis, ou à la reconstruc�on 

na�onale, toujours urgente et jamais faite, 

du Temple en ruines. Jésus garde son cap, 

et revient sans cesse, avec eux, sur ses 

fondamentaux de messie souffrant. C’est au 

cours du voyage que la tension accrue du 

groupe de Jésus avec les pharisiens 
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dégénère soudain, par la trahison de « l’un 

des douze », Judas. Cela même, Jésus l’avait 

perçu, et dit, y compris au traître, mais les 

disciples ne peuvent y croire, ni en mesurer 

la noirceur. La spontanéité de Pierre, à ce 

moment grave, est désarmante, autant que 

son inconscience : « Seigneur, où vas-tu ? ». 

En réponse, il reçoit de Jésus une parole à la 

fois d’une lucidité et d’une gravité 

extrêmes : l’annonce de sa trahison à lui, 

rien de moins, et l’assurance que, malgré 

cela, sa prière le gardera : « J’ai prié pour 

toi, pour que ta foi ne défaille pas ».  Le 

repas pascal va avoir lieu. C’est bien lui, 

Pierre, qui, dans l’évangile de Marc, raconte 

ce�e nuit terrible du jeudi au vendredi qui 

le précèdent, celle de l’arresta1on de son 

maître, où il a dit et répété, devant une 

servante et d’autres, qu’il « ne connaît pas 

Jésus ». Nul n’est totalement maître de soi, 

dans l’épouvante. Nul ne doit donc préjuger 

de sa réac�on. Chez Pierre, la mémoire de 

l’ami et maître, Jésus, refait enfin surface, 

tout à coup, dans ce�e nuit de ténèbres, et 

lui arrache des larmes de repen�r. Le voici, 

enfin, conver�. Comment ne pas l’imaginer, 

errant de chagrin à la recherche du groupe 

dispersé ? 

 

Au ma�n de Pâques, alerté par les 

femmes, courant au tombeau avec Jean,      

« le disciple que Jésus aimait », l’incroyable 

confiance de Jésus à l’égard de Pierre, a fini 

par le transformer. Et c’est de son 

compagnon, Jean, que nous vient le récit de 

ce dialogue d’amour que Jésus lui offre, 

dans l’éclat de sa résurrec�on : « Pierre, 

m’aimes-tu ?... » suivi de la mission : « Pais 

mes brebis… ». C’est l’amour de Jésus qui 

fait du       « pardonné » une « pierre vivante 

» et opérante. L’histoire con�nue ou plutôt 

une étape nouvelle s’ouvre. Ils sont 

« onze », désormais à se retrouver et 

partager l’expérience forte d’une présence 

de Jésus, vivant par-delà la mort, et, 

bientôt, leur communiquant le feu de son 

Esprit, pour la mission qu’il leur confie : 

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 

vous envoie ».  

Suit alors un temps de Pentecôte, où la 

mission s’organise. Pierre �re désormais de 

lui des capacités insoupçonnées : celle 

d’annoncer publiquement Jésus, le maître 

ressuscité ;  celle de guérir en quelque sorte 

le groupe des disciples de la trahison d’un 

des leurs, en appelant un autre à le 

remplacer, et cela, non avec la divine 

autorité de Jésus, mais avec l’humilité d’un 

discernement qui balbu�e : un �rage au 

sort entre deux bons familiers !  la capacité 

enfin d’envisager une communauté de biens 

entre les disciples du Ressuscité. Les voici 

prêts pour une histoire de la mission de 

Jésus, dont la mémoire est désormais 

gardée présente entre eux, par la répé��on 

du dernier repas, eucharis1e. Le récit 

évangélique de Marc s’arrête sur la 

promesse de recevoir l’Esprit Saint. Celui 

des Actes des Apôtres va lui succéder.  
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Naissance de l’église. Des conversions se 

produisent. Une mul�tude demande à se 

joindre à eux, et pas seulement des gens qui 

habitent Jérusalem. Des gens divers, simples 

ou notables, informés par la rumeur, les 

accueillent, et déclarent leur désir de 

coopérer ; même des non juifs, comme le 

centurion romain Corneille. La fête de la 

Pentecôte qu’ils célèbrent « à la 

chré�enne  », même si l’adjec�f n’existe pas 

encore (c’est à An�oche qu’il sera donné 

bientôt) est l’événement déclencheur d’une 

nouvelle étape. De grands projets naissent. 

L’annonce de Jésus, l’enseignement, la 

pra�que du baptême et la vie de 

communautés s’organisent et se 

développent hors de Jérusalem. Mais des 

dangers les gue�ent. Une persécu�on se 

lève parmi des juifs pieux, qui considèrent 

ce groupe comme traître à la foi commune. 

Prison et glaive les menacent. Pierre 

s’oblige à la clandes�nité, mais se déplace 

beaucoup et con�nue sa tâche avec des 

frères. Pour lui, la mission en Samarie, avec 

Jean. Bientôt, un autre disciple de Jésus, 

encore inconnu, Barnabé, va se joindre aux 

missions lointaines, si l’on peut dire, vers le 

Nord Ouest, sur la route d’An�oche de 

Pisidie, où Paul séjournera. Une tradi�on 

affirme que Pierre y séjourna lui aussi. Et 

c’est d’elle que l’on connaît sa venue à 

Rome, sous l’empereur Néron, au temps où 

il persécutait les chré�ens, en 64-68. Il y 

aurait péri lui-même. Des textes postérieurs 

l’affirment. Notamment ceux de Clément de 

Rome, à la fin du Ier siècle, et d’Irénée de 

Lyon, à la fin du IIe siècle. Ils témoignent 

d’une mémoire vive et persistante. 

 

Simple et a�achante figure, que celle de 

Pierre, l’aîné d’André, pêcheur vigoureux et 

tendre, prompt et peureux à la fois, 

fraternel et entraînant, mal à l’aise dans les 

palais mais endurant à la peine et aux 

contradic�ons, généreux, capable d’élans, 

de provoca�ons parfois, et d’une grande 

résistance morale et physique. Jésus le 

savait qui l’avait choisi, aimé et transformé. 

 

 

Marie-Louise GONDAL, 2 mai 2019 

 

 
 

PS. Les guillemets correspondent à des cita1ons prises dans les évangiles, surtout 

celui de Marc, et la Concordance théma1que du Nouveau Testament, que chacun 

peut aisément retrouver. L’illustra1on est un tableau du Caravage (+1610)  

représentant Pierre et André, guidés par Jésus ressuscité.  
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Partir aux JMJ avec l’Enseignement Catholique, 

une belle première… 
 
Du 19 janvier au 2 février 2019, je me suis envolée avec des jeunes professionnels de 
l’Enseignement Catholique à Panama pour les JMJ ; proposition pastorale à l’initiative de 

l’équipe Mission Animation Pastorale du Secrétariat Général  de l’Enseignement Catholique 
(SGEC). Mais alors qu’est-ce qui a fait que je sois partie avec ce groupe ? Et pourquoi le 
SGEC a pris l’initiative d’une telle proposition ? Arrêtons-nous un instant sur ces questions 
pour ensuite mieux entendre la joie profonde reçue par ce séjour.  
Par la congrégation, en 2014, j’ai été missionnée à prendre part à la réflexion et l’action de 
l’équipe de la MAP. Dans un premier temps, je me suis demandée ce que j’allais apporter 
comme contribution puisque j’étais encore diocésaine de l’Aumônerie de l’Enseignement 
Public. Et il est vrai que, même si les personnes de cette équipe me donnaient d’entendre de 
l’intérieur la vie concrète des établissements catholiques non congréganistes, je percevais mal 
la pertinence du travail de cette équipe. Néanmoins, mes convictions, interpellations, 
suggestions ont toujours été accueillies avec intérêt. Ma fidélité aux rencontres m’a aidée à 
entendre la pertinence de ce travail et à entendre que ma présence pouvait donner de l’eau au 
moulin pour faire avancer ce paquebot Enseignement Catholique dans sa soif de l’Evangile et 
dans sa belle mission éducative.  
Dans ce travail de réflexion est venue l’importance d’un soutien et d’un accompagnement des 
éducateurs pour pouvoir vivre de l’Evangile dans son métier de professeur, d’adulte de la vie 
scolaire, de l’équipe santé, … Les JMJ sont apparues comme un des moyens possibles ; 

comme une expérience pour donner goût. Ce qui a conduit à constituer une équipe 
d’animation diversifiée en réalités professionnelles.  
Par cette proposition des JMJ, il y avait le souhait de faire exister une identité commune selon 
l’esprit de l’Evangile. Je peux dire que le souhait fut largement entendu par le Seigneur. Nous 
avons vécu cette grâce de faire communauté pendant le séjour et aussi après, en continuant à 
se soutenir dans le quotidien. Les partages sur le groupe Whatapps en sont le témoignage.   
 
Samedi 19 janvier, nous voilà tous à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, se disant "ça y 
est, c’est le début de l’aventure". Et à la fois, nous étions tous en train de parler de ce qui a été 
laissé : collègues, conjoint et enfants, élèves, copies, bulletins scolaires, … Il est vrai que nos 
absences ont été possibles par l’autorisation des rectorats et des divers responsables 
hiérarchiques. En tout cas, le passage aura le temps de se vivre avec 11h de vol ! 
Les premiers jours à Panama City furent bienvenus pour apprivoiser la capitale, les moyens 
de transport, les différents lieux de rassemblement, l’organisation pour les repas. Et aussi 
permettre à nos corps de s’habituer à la chaleur.  
Durant ces jours, le plus beau temps fort fut notre temps de service au cimetière français, lié à 
la réalisation du canal de Panama au 19e siècle. Aujourd’hui encore, des français y 
travaillent. Nous avons contribué à la réfection du cimetière et nous avons gagné de belles 
rencontres via l’ambassade de France, nous parlant de l’influence du canal sur le pays et sur 
les iles françaises proches. Ce temps fort a donné suite à la présence de notre groupe aux 
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propositions JMJ de l’ambassade de France sur les questions "éthique en entreprise et 
christianisme", la sauvegarde de la maison commune et au très beau concert de musique avec 
le violoncelliste S. Hurtaud.  
Sont arrivés ensuite les grands jours des JMJ internationales avec la présence du pape. Des 
paroles du pape qui vont marquer l’ensemble du groupe. Il y a eu une invitation forte à 
travailler ensemble, aînés et jeunes, AUJOURD’HUI à la réalisation d’un rêve commun et 
pour lequel le Christ nous unit. Il n’y a pas à attendre ou à faire attendre les jeunes ; 

l’aujourd’hui de Dieu est maintenant. Pas demain, aujourd’hui. Notre groupe a fait expérience  
de se rassembler avec d’autres français pour les catéchèses, dans un centre commercial. Au 
milieu des commerces des grandes marques européennes et nord américaines, la parole de 
Dieu a été proclamée, échangée, célébrée. Bien qu’en langue française, plusieurs personnes 
de la ville en ont profité.  
Un jour après l’autre, le groupe prend davantage coloration de communauté, par les humbles 
moyens de la prière commune, de la parole de Dieu partagée, par les partages de vie à deux 
ou trois, par les attentions fraternelles dans les moments de fatigue.  
 
Après une semaine riche en paroles, en rencontres culturelles, en expérience d’Eglise, nous 
quittons la capitale et le bruit de la ville pour découvrir la région de Chitré et l’école des 
sœurs Augustines. Accueillis en famille, les uns et les autres nous nous laissons prendre aux 
petits soins par nos hôtes. Cette semaine sera précieuse par le fait de vivre à un autre rythme, 
profitable pour approfondir, intérioriser, découvrir nouvellement.  
Il y a eu, je crois, une immersion dans la nature de la région, très belle et respectée. Dans un 
des lieux découverts, nous étions suffisamment attendus pour planter en ce lieu la croix du 
Christ, sculptée dans un bois durable et noble. Emotion garantie…  
Il y a eu aussi une immersion dans la culture éducative du pays. Entendre cette part 
universelle de la manière d’éduquer et de faire grandir l’autre, à l’école du Christ. Et entendre 
cette part plus spécifique du pays : le corps dans toutes ses dimensions est plus naturellement 
pris en compte dans les apprentissages. Adultes et jeunes sont aussi partie prenante de la 
gestion de la vie quotidienne de l’école, par divers services. Ce qui offre à l’école d’être 
davantage un lieu de vie, un lieu d’apprentissage à la vie.  
Il y a eu encore un approfondissement d’une manière d’être jeune professionnel en nos écoles 
catholiques en métropole et dans les DOM TOM.  
Samedi 2 février, sera le jour du retour… Le dernier cadeau fut de célébrer ensemble la fête 
de la vie consacrée à l’aéroport. Chacun est reparti de ce séjour avec la force et l’assurance de 
n’être plus seul. Cet esprit de famille ouvre de nouvelles portes… l’histoire des JMJ ne fait 
alors que commencer… 

Solenne GALICHET (en communauté à Asnières) 
 
4 liens de vidéos :  

Arrivée à la paroisse san Mateo de Panama City : h1ps://www.youtube.com/watch?v=zSpRdN-SPDU 

Services Au Cime5ère français : h1ps://www.youtube.com/watch?v=cfg7g9ysTZA 

En partant à la Veillée JMJ : h1ps://www.youtube.com/watch?v=b4vBuCJW7o 

La semaine à Chitré :  h1ps://youtu.be/wTxFzoxXkw8 
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ILAC  10-14 mars 2019. 
 

 

Quand on voyage jusqu’au Sri Lanka ou en Chine pour 

visiter sœurs et communautés, sans doute n’est-il pas 

compliqué d’arriver jusqu’à Vanosc ! Encore que ! Vanosc, 

ce lieu chargé d’histoire pour beaucoup – nous l’avons 

choisi pour accueillir les Conseils Généraux de Lyon, 

Annecy, Chambéry. Une rencontre qui a lieu chaque année.  

 

La prise en charge incombait cette fois-ci à l’Institut.  

17 sœurs venues d’horizon divers ! Les murs de la maison étaient un peu étonnés sans doute 

d’entendre parler tout à la fois anglais, espagnol, italien… différents dialectes venus tout droit 

de l’Inde… un peu français aussi… heureusement pour nous ! C’était bien un petit bout du 

monde qui était là, présent.  

Que venions-nous donc faire au-delà d’une rencontre fraternelle, du partage de ce qui se vit 

dans nos maisons respectives, d’un soutien mutuel, d’une recherche de ce qu’ensemble nous 

pouvons envisager face à demain ?  

 

Le chapitre 4 de Laudato Si’, du Pape François, a tenu une grande place dans notre réflexion 

et nos échanges. Nous avions été invitées à lire ce chapitre 4 mais surtout à chercher quelles 

résonances il pouvait y avoir avec les Maximes du Père Médaille. La crainte de quelque chose 

de trop ambitieux (mettre en vis-à-vis Laudato Si et les Maximes) a fondu comme neige au 

soleil face à la richesse de ce qui a été apporté. Chaque congrégation a su trouver comment 

rendre vivants ce partage, cette découverte… car pour l’une ou l’autre il s’agissait bien de 

cela. Le Père Médaille était-il en avance sur son temps ?  

 

Nous nous sommes interrogées sur :  

• notre rôle dans cette Création.  

• les conversions et mises en œuvre auxquelles nous étions appelées ensemble comme sœurs 

de saint Joseph, en faveur d’une écologie intégrale ? 

• comment dans la formation, mais aussi dans nos communautés, cet aspect écologie est pris 

en compte ?  

 

Il n’y a vraiment pas de réponses toutes faites.  

 

VIE DE L’INSTITUT 
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Fabien Revol, laïc, théologien actuellement enseignant-chercheur à l'université catholique de 
Lyon, a su avec passion, pendant une journée, nous entraîner dans les méandres de l’écologie 
intégrale. Il a fait le lien entre Laudato Si’ - partageant son bonheur d’une telle encyclique -  
et l’écologie intégrale. Plus qu’un résumé de ce qu’il nous a dit, les différents livres dont il est 
l’auteur peuvent nous aider à approfondir cette grave question de l’écologie ! Pouvons-nous, 
peut-être seulement retenir que « la terre ne nous appartient pas, que nous devons la respecter, 
que l’écologie ça commence par moi ! ». Le Pape, nous dit Mr Revol, est en train de créer une 
nouvelle catégorie de pauvres : la planète ! Il est impératif d’en prendre soin !  

Des temps de prière, animés par une congrégation, ont ponctué ces journées. Chacune avec sa 
sensibilité propre a su nous conduire sur le chemin de la foi, de l’espérance, sur l’ouverture à 
nos frères les hommes dans une dimension universelle.  

Découverte de la région et détente ont eu aussi leur place : un repas aux saveurs du terroir, la 
visite du musée de la papeterie Canson à Annonay. Celle-ci nous a sans doute aidées à mieux 
prendre conscience de la valeur du papier. Aujourd’hui ce sont les machines qui font le plus 
gros du travail, mais il n’est pas si loin le temps où tout se faisait à la force du poignet. 
Autrefois, c’est à partir du coton que se faisait le papier. Aujourd’hui c’est l’arbre qui est 
utilisé !  Quelque chose du génie de l’homme nous a été montré là ! Quelque chose aussi du 
respect de la Création, si nous avons bien voulu l’entendre !  

Chacune est repartie convaincue que l’écologie était une urgence à prendre en compte, que ce 
n’était pas d’abord les autres qui avaient à faire quelque chose, mais soi-même, que la terre ne 
nous appartient pas, elle nous est seulement prêtée… et que nous avons à la rendre habitable 
pour ceux qui nous suivront… 

Vaste programme qui pourrait donner le vertige, si nous voulions avancer par nos seules 
forces, mais si nous consentons à nous unir, à changer nos mentalités, notre regard, si nous 
croyons que Dieu est avec nous, alors oui, quelque chose de beau pourra… renaître… 
Puissions-nous entrer toujours davantage dans la manière dont Dieu regarde la Création.  

 

Nous ne pouvons passer sous silence : 

• le travail de nos 2 interprètes Simone et Bénédicte, qui 
ont fait tomber la barrière de la langue, l’anglais étant le 
plus utilisé,  

• l’accueil et la disponibilité de nos sœurs de Vanosc. 

 

Merci aux unes et aux autres. Cette attention, cette écoute, 
ça s’appelle la fraternité et… ça n’a pas de prix ! 

 

Marie-Thérèse ASTIC 
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Réseau 2012 
 
 

Se laisser convertir à l’écologie intégrale 
 
C’est un peu ce que nous avons commencé ensemble dans « LE RESEAU 2012 »* de 
l’Institut les 6 et 7 avril 2019, dans le beau cadre de la maison d’accueil des pères du Prado, 
près de Lyon. Neuf d’entre nous ont eu la joie de se retrouver, et d’y accueillir la présence de 
Béatrice Lévêque en France à ce moment-là. De plus, le samedi soir, nous avons été 
heureuses de saluer, via WhatsApp, deux communautés de nos sœurs qui sont sur l’autre 
rive : Tiassalé (Côte d’Ivoire) et Keur Massar (Sénégal). 

 
Le thème de notre rencontre partait de ce 
questionnement : « Comment reçoit-on les 
encycliques ? Comment nous bousculent-elles ? 
Comment croise-t-on enseignement de l'Eglise et 
nos missions ? » En choisissant de l’appliquer à 
l'encyclique "LAUDATO SI". Après avoir lu ou 
relu au moins les chapitres 1 et 6 de l’encyclique, 
chacune des participantes était invitée à partager, en 

lien avec un point de ce texte, sa relecture, sur un aspect de sa mission, ou 
de sa vie communautaire ; et de partager son questionnement. 
 
Nous avons apprécié de commencer en douceur ce weekend par un temps 
de contemplation de la création sous le regard de Dieu. Nous avons été 
touchées par la richesse, la profondeur de nos partages et la très grande 
diversité d’angles de vue. Il était intéressant de travailler ensemble ce 
thème de l’écologie intégrale pour commencer à se l’approprier : nos 
approches se complétant.  
 

 
Le film DEMAIN que nous avons regardé ensemble, nous 
a fait davantage prendre conscience de la conversion à 
laquelle nous sommes invitées.  
 
 
 

 

*LE RESEAU 2012 dans l’Ins5tut des sœurs de St Joseph regroupe toutes les sœurs de France et de 

Belgique qui le désirent, parmi celles qui avaient moins de 65 ans en 2012 
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Tout ce weekend nous a mises en travail, nous retenons comme invitation forte le N° 216 de 
l’encyclique, afin de creuser davantage le moteur de notre action, entendre au plus profond 
l’appel de Dieu à la conversion. 
 

 
Nous prévoyons de continuer à nous laisser 
travailler par cette encyclique lors de notre 
prochaine rencontre, et de nous partager ce que 
chacune aura essayé de faire à son niveau. 
Et nous proposons à toutes celles et ceux qui se 
sont déjà mis en travail de conversion à l’écologie 
intégrale de nous partager leur expérience. 

 
Une des participantes, Valentine 

 

���������� 
 
Participer à Réseau 2012, est toujours une source de joie pour moi… J'ai été touchée 
d'entendre combien l'encyclique Laudato si nous touchait chacune différemment lorsque nous 
avons partagé nos relectures. Je retiens que l'écologie intégrale est une notion importante à 
creuser ensemble en Corps Apostolique. En faisant le choix de préserver la planète et ses 
ressources naturelles, je réfléchis à acheter des aliments avec des emballages recyclables, des 
vêtements fabriqués dans des lieux où la dignité de l'homme est respectée. Il est mieux pour 
un enfant d'apprendre à lire, écrire et compter que de travailler… Faire travailler des 
personnes localement n'empêche en rien de soutenir les nombreux pays en voie de 
développement. Je suis touchée de prendre conscience que de préserver mon lieu de vie c’est 

aussi laisser la vie circuler en moi et alors autour de moi… 
Et je suis toujours très heureuse de joindre par skype nos 
soeurs d'Afrique pour échanger des nouvelles de part et 
d'autres de la Méditerranée.   
Ce lien fraternel, entretenu, me redonne vie, dynamisme et 
joie : je reviens toujours plus riche de découvertes.  

Geneviève 

216. …. Je veux proposer aux chrétiens quelques lignes d’une spiritualité écologique qui 

trouvent leur origine dans des convictions de notre foi, car ce que nous enseigne l’Évangile a 

des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. Il ne s’agit pas de parler 

tant d’idées, mais surtout de motivations qui naissent de la spiritualité pour alimenter la 

passion de la préservation du monde. Il ne sera pas possible, en effet, de s’engager dans de 

grandes choses seulement avec des doctrines, sans une mystique qui nous anime, sans « les 

mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l’action personnelle 

et communautaire». … 
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Noviciat  NianingNoviciat  NianingNoviciat  NianingNoviciat  Nianing (Sénégal) 
Visites des familles en Casamance  

et  retraite  à  Sindone- Ziguinchor 

     
Le 28 mars 2019 à 5h du matin, nous avons pris la route de la Casamance pour notre dernière 
retraite. Une retraite de dix jours. A 12h 30 nous sommes arrivées dans la communauté de 
Lyndiane où nous avons été très bien accueillies. Le soir nous avons partagé la joie du 19 
mars, fête de Saint Joseph avec la communauté par des chants et des danses. Le lendemain 
nous sommes allées à EDIOUGOU pour rendre visite à notre maman (maman de sœur 
Anselma). Ce fut une belle visite. 
Elisabeth désirait de tout son cœur connaitre notre maman d’Ediougou. J’ai trouvé cela juste 
et bon. Alors le 29 mars 2019 nous avons passé un bon temps à Ediougou avec notre maman. 
Ce fut une très belle journée. Nous avons été très bien accueillies. Les novices sont simples et 
sympathiques. Après l’accueil chaleureux, nous avons pris des nattes pour nous installer 
simplement à l’ombre des arbres de la cour. Ah nous étions bien ! La maman elle, cherchait 
de quoi nous donner à boire : bounouc, eau… Les amies de la maman, ayant entendu les rires 
sont venues pour goûter cette joie. Nous étions en grande joie. 
Boubacar, un jeune de 18 ans, nous a fait calmement la cuisine. Nous avons bien mangé à 
notre faim avec les voisins et les amis. Cela nous a vraiment touchées. Sans agitation, il nous 
a fait manger un bon repas. (Depuis ce jour là, quand je vois les novices agitées pour la 
cuisine, je leur dis : faites la cuisine à la Boubacar (simplement et calmement). Vraiment il 
nous a appris quelque chose de merveilleux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le soir venu, nous avons laissé Elisabeth à 
EDIOUGOU. Elle avait demandé à passer la nuit 
et le lendemain, elle nous à rejoint à Lyndiane. 
Bravo à elle pour son initiative. 
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Le même jour, nous avons fait un tour à 
MLOMP pour saluer la maman de Clarice 
(novice). Ce fut aussi la joie dans cette famille. 
Les enfants de son quartier sont venus nous 
saluer. �  

 
 
 
 
 

 

�  
Les novices avec leur maman  

Thérèse Sambou (maman de Clarice).    
Il y a de l’amour au noviciat. 

 

 

Après avoir fait un tour dans la communauté de 
MLOMP pour saluer sœur Juliette, nous sommes 
retournées à LYNDIANE à 20h.  
Le lendemain nous sommes allées rendre visite à la 
famille de Sœur Michaëla Carvalo.  
Ce fut très sympathique aussi.  
À l’occasion Marie, une des novices a fait une nappe 
en perles et nous l’avons offerte à la famille. 
 
Ainsi nous avons rendu visite à une famille de Lyon (Anselma), à une famille de l’Institut 
(maman de la novice), et à une famille d’Annecy (Sr Michaëla). 
 
Après nos visites, nous nous sommes rendues joyeusement à SINDONE pour notre 
dernière retraite de 10 jours (du 30 mars soir au 10 avril matin). 
 

 
 

Marie-Ange 
Marie 
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La joie des visites nous a aidées à nous 
rendre disponibles pour cette retraite 
d’élection. Nous sommes sorties de cette 
retraite avec un grand désir de mettre nos pas 
dans les pas de Jésus.  
La Semaine Sainte nous a aidées à accueillir 
paisiblement les grâces reçues et à les laisser 
descendre en nous. 
Avec la grâce de Dieu, nous essayons de 
marcher à la suite du Christ ressuscité.  
Nous voulons témoigner de lui vainqueur de 
la mort. 

Noviciat Nianing 
mars 2019 

Innocente Elisabeth 

Raïssa 

Clarice 
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La fête de Saint-Joseph  
 

au noviciat à Nianing - 19 et 24 mars 2019 

    

Cet événement a commencé par la nouvelle reçue de notre maîtresse de novices que la fête de 

St Joseph allait se vivre en communauté. Nouvelle surprenante et étonnante car pour cette 

fête, souvent les novices sont en retraite en Casamance.  

 

Après cette information, réunion communautaire pour l’organisation, la préparation spirituelle 

et festive. 

 

Au niveau spirituel, nous avons fait une neuvaine du 10 au 18 mars, à la prière 

communautaire de l’office du matin ou du soir suivant le jour, à partir d’une prière ou d’un 

texte sur Joseph, ou le courrier de nos Supérieures à l’occasion de la fête, ou la prière pour les 

vocations, ou une lecture « un mois avec St Joseph »… chacune a pu animer un jour. 

 

Nous avons eu aussi une récollection communautaire animée par la sœur Michelle, avec un 

partage au cours de la prière du soir pour terminer notre réco. 

Le 19 au matin, fête à la communauté, en commençant par la prière de l’office, bien animée et 

même des danses pour le chant final. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toujours dans le cadre spirituel, le dimanche 17, le prêtre a invité les paroissiens à s’associer 

à notre fête le 19, au cours de la  célébration eucharistique de 18h30, animée par le noviciat. 

Nous avons eu des moments de répétitions intenses avec toute la communauté et quelques 

jeunes de la paroisse, qui sont nos associés, pour nous soutenir à l’orgue. La célébration a 

commencé par une procession d’entrée (les servants de Messe, la communauté, et les prêtres), 

célébration grandiose, belle, et priante, les chants étaient accompagnés par le pianiste et les 

batteurs tam-tam… elle était tellement belle que le dernier chant ne finissait jamais. 
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Nous étions entourées et soutenues par la communauté paroissiale de Nianing, leur présence 

nombreuse, fraternelle et beaucoup de salutations et de souhaits de bonne fête à la sortie de la 

Messe. 

 

Au niveau festif, cette fête a été élargie aux agents pastoraux, prêtres, frères du Sacré-Cœur 

et religieuses, ils ont répondu nombreux à l’invitation pour l’Eucharistie comme pour le repas 

en communauté, nous étions une trentaine. 

Comme pour toutes les fêtes, en communauté, nous avons organisé des commissions pour la 

préparation du repas, le ménage, la décoration…. chacune s’est impliquée pour que la fête 

soit belle. 

Nous, « la promo St Joseph 2017-2019 », avons accueilli très fraternellement nos invités et 

nous leur avons chanté la bienvenue, puis servi l’apéro, et la suite… 

Au menu, une variété de plats, (attieké, tô, frites, petits légumes, poulet, porc, poisson, salade 

de fruits), de diverses nationalités présentes au noviciat, tous ont bien apprécié. 

Entre chaque plat, animation par la promo : concert, le journal, les jeux, les sketchs, etc 

Cette soirée a pris fin par un bal poussière, à 0 h, car le lendemain était jour ouvrable… 

La fête ne s’est pas arrêtée le 19 mars. Nous avons eu l’octave qui s’est étendu au dimanche 

24 mars avec nos associés, nos amis et tous ceux qui pouvaient venir, après l’Eucharistie, 

pour l’apéro, le repas, les chants, les danses, sous les arbres dans le jardin.  

Journée très agréable et sympathique, bien animée, jusqu’à la fin vers 18h, par nos jeunes de 

la paroisse. 
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Nous avons tous les souvenirs de cette fête, car elle était filmée depuis le ménage, la cuisine, 

la Messe, puis la soirée, par le grand cameraman Frère Marcel.  

Nous rendons grâce à Dieu car cette fête fut belle et même très belle, nous l’avons célébrée 

dans la simplicité, la joie, et la fraternité. 

 
La promo St Joseph à Nianing 

 

 

Chant de la promotion 2017-2019, paroles et air composés par une novice. 

 
Refrain :   Nous saluons les sœurs de Saint-Joseph, d’Afrique et d’Europe 
                Nous les novices de 2017-2019, nous voulons marquer ce grand jour 
                A l’honneur de Saint- Joseph. 
 
                         1- Nous souhaitons marcher ensemble,   
                             avec vous vers le silencieux saint Joseph. 
 
                         2- Ce jour est pour nous et pour vous (3 fois)  

                           Simplement pour vous dire bonne fête de Saint Joseph. 

 

 

Chants à la fin de l’Eucharistie 

Action de grâces :  

  R.  QU’ILS SOIENT EN FETE CEUX QUE TU CREAS 
              QU’ILS SOIENT EN FETE, QU’ILS SOIENT EN FETE, 
              QU’ILS SOIENT EN FETE CEUX QUE TU AIMAS, 
              QU’ILS SOIENT EN FETE, QU’ILS SOIENT EN FETE. 

 
 

Chant final : Dji safi Joseph (en diola) 

 DJI SAFI JOSEPH YO ! ATAW NA FUIMI YOK ASENI     (Je vous salue Joseph….) 

 AGNOL OL YESU KRISTA MALEGEN NU NABE     (Dieu t’a donné son Fils J C , le saint.) 
  

 

 1-  Oli kugnoli koke d’elupi… Ah !!! aw Joseph (Nous, tes enfants, nous te prions) 
       Sen oli kadiamor.  ( donne-nous la paix ) 

 

 4-  Nianing burom koku de safi de sali…hum !! aw Joseph (Tout Nianing te prie,..) 
   Sen oli burongi.  (donne-nous la vie) 

 

  R. LAUDAMUS TE, VENERAMUS TE, BENEDICIMUS TE 
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Fête de St Joseph à VANOSC le 19 mars 2019 

 

 

 

Nous vous partageons bien simplement quelque chose de cet inattendu. 

Riches de l’expérience de l’année dernière avec « portes ouvertes » nous avons décidé 
d’organiser la journée en trois temps :  

Matinée  

Nous avons invité largement en faisant passer un message sur le bulletin de la paroisse et en 
l’annonçant à la fin de la messe. Nous avons également laissé une invitation (petite affiche à 
la boulangerie du village). Dix huit personnes sont venues. 

Dans notre chapelle, Eucharistie paroissiale à 9 h suivie d’un temps convivial autour d’un 
café et le partage simple du quotidien des uns et des autres. 

Un petit montage a servi de support pour présenter les engagements définitifs dans l’Institut 
de Geneviève Glisia qui a vécu quelques années à Vanosc et celui de Félicité Ammy au 
Sénégal. 

Les questions n’ont pas manqué : certaines personnes demandant des nouvelles des sœurs 
ayant vécu à Vanosc, d’autres posant des questions concernant les mutations : « C’est vous 
qui avez demandé de venir ici ? » ; « Est-ce que vous vous choisissez ? », « Et si vous ne 
vous connaissez pas ? » ; et « la vie ensemble ne doit pas toujours être facile ? » certains 

ajoutant : « La vie en couple non plus ! » 

Toutes ces questions ont donné lieu à un échange simple et fraternel sur la vie religieuse. 

 

« Ce qui s’est passé c’est de l’ordre de 
l’inattendu, c’est ce que je ne croyais plus 
possible hier ; c’est quelque chose du 
Royaume de Dieu qui s’est approché de 
moi … » écrit Pierre GOUET dans Notes et 
pratiques ignaciennes . 
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Pause déjeuner 

Nous avions invité les trois prêtres polonais récemment arrivés sur le secteur, accompagnés 
du curé de la paroisse. Ce fut un temps de connaissance mutuelle. Les prêtres polonais nous 
ont partagé leur parcours, leur disponibilité pour aller vivre la mission dans un autre pays et 
pas forcément celui qu’ils auraient choisi. Ainsi ils envisageaient Cuba et puis suite à un 
discernement avec leur Evêque ils ont répondu positivement pour la France. 

Ils ont manifesté de l’intérêt pour la maison St Joseph et nous pourrons leur faire appel le 
samedi soir pour la célébration de l’Eucharistie pour l’un ou l’autre groupe présent dans la 
maison. 

Après-midi  

Invitation des enfants de l’école St Joseph autour d’un jeu de l’oie sur le thème de la St 
Joseph (Merci à Josette Goudard !).  

Nous vous partageons l’article rédigé par la directrice de l’école, Lucie Boulanger, ainsi 
que quelques photos.  

Sœur Paule a retrouvé sa fibre et ses talents d’instit pour aider les enfants à évoluer. 

Les enfants ont appris bien des choses du charisme et de l’histoire des sœurs ; facile de 

retenir les prénoms de Jean Pierre Médaille et des cinq premières sœurs ; « Oui il y avait bien 

trois Anna ! » 

Une petite fille a bien regardé notre croix et spontanément en voyant les trois anneaux s’est 
exclamée : « C’est une marque de voiture : Audi » 

Par contre une question demeurait au sujet des cinq sœurs qui sont aujourd’hui à la maison St 
Joseph… Après avoir vu toutes ces salles, l’oratoire et la chapelle, une petite fille a 
demandé : « Mais où dorment les sœurs ? » 

Après le petit goûter offert par les enfants, cet après-midi s’est terminé à la chapelle avec 
quelques passages de la prière « Joseph mon ami ». À propos de St Joseph, homme juste, un 
petit garçon nous a dit : « ça veut dire qu’il faisait de bonnes choses ». 

Dans leur disponibilité, leur confiance, leur joie à vivre l’après midi, les enfants nous ont 
révélé combien ils sont tout entiers dans le présent ; ils ont vécu avec bonheur tout ce que 

nous leur avons proposé. 

« Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas ; car c’est à leurs pareils 

qu’appartient le Royaume de Dieu. » Luc 18, 16 

Voilà une des paroles de L’Évangile qui résonnait en nous en ce jour. 

 

Sœurs Marie-Thé, Marie-Florence, Maïté, Paule, Viviane 
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Fête de la Saint Joseph à Vanosc (suite) 

 

Afin de fêter la Saint Joseph, les sœurs du centre spirituel de Vanosc ont eu l’idée de 

proposer aux élèves de l’école de participer à un jeu de l’oie !  

Avec des défis et des « gages », les questions portaient sur l’histoire des sœurs de St Joseph, 

depuis la fondation de la congrégation sous l’impulsion du Père Médaille, jusqu’à leur 

implantation aujourd’hui dans le monde entier. 

Les enfants de l’école, du CP jusqu’au CM2, répartis en groupes, se sont passionnés autour 

des énigmes présentées sous diverses formes : devinettes, puzzles à reconstituer.  

La parfaite organisation, la bonne humeur et le dynamisme des Sœurs de la maison St 

Joseph ont fait de cette après-midi-là un moment mémorable ! 

Pour remercier leurs hôtes, les enfants avaient préparé le matin quelques friandises qui ont 

été partagées sous un soleil printanier. 

 
Le 19 mars 2019        

Lucie BOULANGER (Directrice de l’école St Joseph à VANOSC). 
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Quand la maison Saint Régis d’Aubenas fête St Joseph !  
 

Belle journée fraîche mais ensoleillée que Saint Joseph a bien voulu 
nous donner pour réunir la totalité ou presque de ses sœurs de la 
région : toutes nos sœurs de Saint Régis, celles de la villa Sainte 
Marthe, de la Rue de Ferrières, Seibel, l’Arche, Vesseaux, Vals, 
Lalevade. En prime, la joie d’avoir avec nous notre jeune sœur 
Sénégalaise : Marie-Thérèse Senghor, à Aubenas pour un stage de 
formation. 
 
11 H : messe célébrée par le Père Maurice Laurent (Assomptionniste), belle messe où nous 
avons tout particulièrement prié pour l’Institut et son avenir. Elle a été suivie d’un bon repas 
où les langues se sont bien déliées.  
 
Petite promenade dans le parc et visite de deux expositions. La première concernant des 
archives des quatre ex-congrégations archivées à Aubenas, nous a émerveillées. Bravo à Sœur 
Josette Goudard pour ce beau travail de recherches permettant à chacune de revoir ses 
origines avec ses supérieurs et supérieures respectives, pionnières et annonciatrices de 
l’Institut nous regroupant sous le patronage de notre grand et humble St Joseph.  
 
Il fallait voir la joie de toutes les sœurs feuilletant les photos dans les albums souvenirs. 
Toutes ont apprécié la disponibilité de Soeur Josette lorsqu’elle nous a fait visiter les 
archives. Quel travail ! Merci, merci !  
 

Ont été aussi très appréciés les panneaux réalisés 
par les frères Maristes après une magnifique 
semaine dédiée à la Béatification des 19 martyrs 
d’Algérie. Sœur Eliane a été invitée à témoigner 
(témoignage à la place de l’homélie, projection du 
montage l’après-midi) spectacle « le cinquième 
évangile », veillée de prière… Les panneaux 
relataient surtout la vie, la personnalité, le travail 
de frère Henri Vergès qui a passé plusieurs années 

au Cheylard et à Aubenas et a donné sa vie pour l’Algérie avec Pierre Claverie et ses 18 
compagnons. Nous retenons cette phrase de son message : « Dieu m’a simplement envoyé 
semer la graine dans tel champ choisi par Lui. Semer en paix et lui laisser le soin de la 
croissance sans s’étonner de la présence de la croix comme dans la vie de Jésus lui-même ». 
 
14 H 30 : nous voici toutes réunies dans la grande salle pour deux bonnes 
parties de loto imaginées  sans doute par Eliane et Nathalie, maîtresse de 
maison. « Attention, silence, nous commençons ! » Que les sœurs sont 
«  sages » et « disciplinées ! » Trois cartons chacune, les yeux rivés sur 
les numéros et les oreilles aux aguets. À la première « quine », 
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applaudissements nourris et remise de cadeau puis 2, 3, 4, 5 et allez, on s’arrête et on 
recommence « carton plein ».  
Tout le monde est parti avec un lot et de jolis sacs aux couleurs rutilantes.  
 
Nous refaisons nos forces grâce à un goûter partagé avec les apports de chacune des 
communautés. 
 
Cette rencontre a été une bonne occasion pour nous souder davantage entre nous.  
Nous avons toutes apprécié cette belle initiative. 

                                                                                 
Sr Marie-Joëlle et les sœurs de la communauté de Vals  

 ▲Maison St Régis 

 Trois anciennes Supérieures Générales de Saint Régis (de gauche à droite) : 

Sr Stanislas, Anne BUISSON, de 1836 à 1855 ; 

Sr St Alphonse, Marie NURY, de 1855 à 1874 ; 

Sr St Benoît, Rosalie DUMARCHER , de 1874 à 1908 ; 

 
Aubenas, et le Rocher de Jastres à l’arrière. 
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« Notre communauté n’a pas eu la joie et le 
privilège de vivre le temps du Synode avec 
vous. 
Nous retrouvons dans les orientations du 
Synode des points communs avec les 
orientations de notre Congrégation qui lors 
du dernier chapitre avait pris la décision 
d’ouvrir une communauté dans le monde 
rural.  
Nous avons en commun le désir de vivre 
dans la proximité. Je lis : 
- dans les actes du synode : « rechercher de 
façon constante de quelle manière l’Eglise est 
invitée à signifier sa présence au milieu des 
hommes et à les servir. »  
- et nos Orientations nous disent : 
«  Contempler le Christ dans l’écoute de la 
Parole de Dieu et la vie concrète, de là 
découlent les attitudes qui nous rendent 
attentives à tous les hommes et font 
doucement résonner l’Évangile autour de 
nous quel que soit notre âge. »  
Nous sommes 4 sœurs arrivées le 3 

septembre en Aveyron pour aller vivre et 
faire communauté à Nant. Nous devions 
arriver à Nant vers le 15 septembre et des 
retards de travaux ont fait que notre 
déménagement est arrivé le 12 avril. 
En attendant, nous avons été accueillies chez 
nos sœurs de Millau au Boulevard de 
l’Ayrolle. Très bon accueil. 
Ce temps d’attente a été un peu difficile pour 
nous au départ… Aujourd’hui, nous pouvons 
dire que tout est grâce et que cette pause à 
Millau nous a permis de prendre contact et de 
vivre des rencontres d’Église que nous allons 
poursuivre par la suite puisque nous faisons 
partie du même doyenné. 
Souvent lorsque nous rencontrons des 
personnes, elles nous disent : « Mais qu’est-
ce que vous allez faire à Nant ? » 
Pour ma part, souvent je réponds, « rien » 
Les yeux s’écarquillent : « rien ? », eh oui, 
rien… 
Quand nous étions professionnelles, il était 
facile de dire, je viens et je suis professeur 

Nant (Aveyron)   
 
Installées à Nant (Aveyron) depuis le mois d’avril, la communauté était invitée à une prise de 
parole lors de la Messe Chrismale, à Ceignac : « Vous venez d’arriver à Nant, partagez-
nous un peu comment vous vivez la proximité». Écoutons le témoignage de Sr Monique 
Tuffery 

——— 
Le nom de Nant, a1esté dès 1148 sous ce1e forme,  

vient du gaulois « nanto », qui signifie « vallée »   ▼ 
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des écoles, comme Odile et Agnès, 
éducatrice spécialisée comme Maïthé, 
infirmière comme moi… 
Arrivées à l’âge la retraite, et vous le savez 
bien vous qui êtes à la retraite, on se dit 
parfois, mais qu’est-ce je vais faire ? 
Bien sûr, nous allons faire, (nous ne voulons 
pas faire "mamie canapé"… le Pape parle des 
"jeunes canapé".)  
Mais la première des choses, nous allons 
nous poser, regarder ce qui se vit autour de 
nous, (il ne faut pas croire que les gens de la 
Dourbie attendaient après les sœurs de St 
Joseph pour vivre de belles et bonnes choses 
et nous avons déjà vu…. et entendu…). 
Prendre le temps d’écouter les uns, les autres, 
écouter les attentes, les désirs, les demandes. 
Prendre le temps de discerner aussi (nous ne 
pourrons pas tout faire) quels choix allons-
nous faire et pourquoi, ceci en lien avec le 
doyenné, avec les chrétiens engagés. Prendre 
le temps de réfléchir avec eux. Qu’est-ce qui 
est le plus important ? le plus urgent ? 
Et ce que nous allons faire, ne pas le faire 
seules, mais avec les hommes et les femmes 
de ce secteur. 
Prendre le temps d’accompagner, de soutenir, 
d’être avec, de faire avec… 
Déjà Odile et Agnès soutiennent les mamans 
catéchistes engagées à la Cavalerie. Grâce à 
elles, une maman s’est lancée cette année, 
c’est elle qui fait le catéchisme, les sœurs 
sont là pour la soutenir. Et nous voyons les 
résultats lors de la messe des enfants. Je crois 
qu’elles vivent entre elles quelque chose de 
fort et de riche, une vraie petite communauté 
d’Église. 
Toutes les deux sont intégrées dans les 
équipes du Rosaire. Elles reviennent de ces 
rencontres toujours avec plein de bonheur. 
Vraies petites cellules d’Église.  
Maité veille à l’accompagnement du monde 
du handicap, elle travaille au diocèse et elle 
rencontre des personnes en situation de 
handicap sur le terrain. Elle donne du temps à 
Emmaüs, y rend quelques services, à partir 
desquels elle écoute, accompagne à son 
niveau des personnes blessées par la vie.  

J’ai été invitée dans un groupe de préparation 
de liturgie à la Cavalerie, petit groupe, très 
bon groupe qui fait du bon travail, mais qui 
se pose des questions. Pour la liturgie 
pourquoi ne pas faire une préparation 
commune pour la grande paroisse, plutôt que 
chacun prépare les liturgies dans son coin ? 
Comment renouveler les équipes… se 
retrouver pour des répétitions de chant ? 
J’ai regardé du côté santé. Là aussi, à Millau, 
avec Agnès, nous sommes rentrées dans une 
équipe du SEM (Service Évangélique des 
Malades), une belle équipe où il fait bon 
travailler et partager ; une vraie petite cellule 

d’Église. Nous essayons ensemble de voir 
comment nous allons continuer. 
 
Ceci est très important bien sûr, mais je crois 
très fort que ça n’est pas l’essentiel. 
L’essentiel pour nous, personnellement, en 
communauté, c’est de vivre de Jésus-Christ. 
Pas seulement pour nous religieux, mais pour 
nous les chrétiens. L’essentiel il me semble, 
c’est de prier, de lire et de partager avec 
d’autres la Parole de Dieu, de s’en laisser 
imprégner, pour prendre les manières de 
Jésus-Christ. Et qu’à force de le fréquenter, 
nous finissions par lui ressembler.  
Voir si nous pouvons nous retrouver en petits 
groupes pour ces temps de partage de la 
Parole. J’étais sur Millau dans un groupe qui 
fonctionnait très bien. 
Oui, nous laisser imprégner de la vie de Jésus
-Christ, pour qu’elle sorte par tous les pores 
de notre peau. 
Je crois que l’essentiel pour nous, c’est ça, le 
reste, c’est le travail de Dieu, c’est Dieu qui 
le fera à travers nous si nous lui faisons 
pleinement confiance. 
Souvent dans ma prière je dis au Seigneur :    
" Seigneur, je fais le peu que je peux, fais le 
reste." Et parfois dans un clin d’œil 
malicieux, je lui dis : " Et si tu ne fais pas, 
tant pis pour toi, ça ne sera pas fait. "… »  

 

Sœur Monique TUFFERY 
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Pendant que nous étions rassemblées pour la 

journée régionale samedi le 23 février 2019, 

nous avons dit une prière pour 3 sœurs 

françaises en route vers la Belgique : Sr 

Monique Chapus, Sr Patricia Blanc, et Sr 

Madeleine Chabrolet, connues par plusieurs 

de nous, mais Sr Patricia Blanc, personne de 

nous la connaissait. 
 

À la gare de Hasselt, Sr Mieke Gerets 

accueille nos sœurs pour les amener à 

Munsterbilzen.  

À 16.00 h, nous étions à la chapelle pour 

chanter les vêpres, à la fin de la journée 

régionale. Et voilà, juste à la fin, nos sœurs 

françaises entrent au moment du Magnificat 

et le Salve Regina. 

Grâce à cette journée régionale où nous 

étions toutes, les sœurs ont été accueillies 

chaleureusement et cordialement. Et surtout 

par celles qui se connaissaient, Sr Madeleine 

Chabrolet est de l’année de Sr Jacintha et de 

Sr Jean Bosco (déjà décédée). Sœur Monique 

Chapus connue grâce aux assemblées en 

France, mais Sr Patricia Blanc n’a pas connu 

les Belges jusque là, elle a vécu longtemps en 

Algérie. 
 

Après avoir pris le café avec brioche, -qui 

leur a fait du bien après ce long voyage- elles 

ont été conduites à la communauté de 

Berkenzicht où étaient Sr Monique 

Vanclooster et Sr Mathea Baeten, bien sûr Sr 

Ann Maes, Sr Jacintha, Sr Nora et Sr Lies qui 

habitent Berkenzicht : Srs Monique et 

Mathea habitent à la paroisse St Joseph à Eik, 

nous formons une communauté en deux lieux 

d’implantation.  

Nous avons montré les pièces de la maison et 

leur chambre, dans laquelle elles peuvent se 

reposer toute la semaine.  

Sr Monique Chapus s’est proposée pour aller 

dormir chez les sœurs à Eik.  
 

Le lendemain après une bonne nuit 

commence une semaine de différentes 

activités et sorties.  

Pour ces 6 jours il fallait pour nous, préparer 

‘le menu’ et ‘le programme’ car nous étions 

si contentes de leur donner un séjour 

agréable. 

Séjour de trois soeurs françaises en Belgique  
Février 2019 
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Le voyage à Bruges leur a plu beaucoup. Une 

religieuse leur faisait voir l’environ et les 

plus beaux coins. Nous avons aussi visité 

Alden Biesen –un château du Moyen-Âge-.  

Aussi la visite à la clinique psychiatrique leur 

a donné une autre vue sur ce monde-là.  

Aussi elles ont visité la ville de Louvain, un 

ancien hôtel de ville et de belles églises. Là 

nous avons aussi vu le foyer d’étudiants où 

plusieurs de nos sœurs formaient 

communauté. 

La rencontre avec nos sœurs de la maison de 

retraite -elles sont seize- a touché nos trois 

sœurs. Surtout parce que toutes parlaient le 

français. 

 

Les sœurs sont heureuses d’avoir été en 

Belgique, de rencontrer des sœurs d’un autre 

pays avec un langage qu’elles n’ont pas 

compris, ni parlé.  

 

De notre part nous aussi sommes heureuses 

de connaître et d’écouter nos sœurs avec une 

histoire et une culture autres que les nôtres. 

Oui, nous avons le même esprit, le même 

charisme de St Joseph, très unies dont nous 

devons être reconnaissantes. 
 
 
 

Zuster Lies  STESSENS 
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Session : peinture & spiritualité  
02-03 mars 2019 à Vanosc —Témoignage d'une stagiaire 

 
Je suis arrivée bien fatiguée et l'esprit encombré par les 
préoccupations professionnelles. 
Notre petit groupe était d'horizons géographique, 
professionnel et d'âges très divers, ce qui en a fait sa grande 
richesse. 
Ce qui était très confortable, c'était la simplicité de nos 
interrelations et de l'accompagnement : nous n'étions pas dans 
un cours de dessin/peinture. 
J'étais très curieuse au début quant à l'association de la 
peinture et de la spiritualité. 
Le premier après-midi, après avoir commencé par un chant (je 
ne m'attendais pas à chanter !), j'ai découvert le thème : la 
montagne. 

La montagne n'est pas mon univers privilégié. Bon, je me suis dit "je vais voir" et "faire 
avec". 
Pour la première peinture, nous avions peint sur un support inhabituel : un galet. 
Je n'ai pas pris de photo comme modèle. Cela n'a pas été simple non par le support mais mes 
mains étaient comme "rouillées". C'était difficile de peindre : la recherche des couleurs, des 
volumes etc., difficile comme un accouchement. 
Le résultat a été plutôt sombre dans les couleurs et les montagnes étaient très hautes, le 
sommet dépassait d'ailleurs le galet. 
Le soir nous avons visionné un film sur Catherine Destivelle et sa passion de l'escalade. 
Oh, là là, que c'était loin de mon univers ! En voyant, tous ces efforts et cette passion presque 
animale à grimper sur les montagnes, je me suis demandé : "pourquoi ? à quoi ça sert ?" 
"pourquoi risquer sa vie quand on a la chance d'être en bonne santé ?" 
Le lendemain, nous avons pris un temps assez long de partage autour du 1er livre des Rois - 
ch 19/7 à 16 et le texte précédent. 
Là, quelques confrontations d'opinion sont apparues selon notre perception du texte. Ce texte 
a fait écho à la réalité que nous connaissons. 
La Bible nous parle de notre vie d'aujourd'hui, de notre monde actuel. Ce fut un moment 
riche. 
Pour moi, Dieu n'est pas là où je l'attends, où je l'imagine mais dans la douceur et la légèreté 
et surtout dans le non-jugement. De plus, il faut lui laisser une place dans notre cœur et esprit. 
Si je suis "sous occupation"/préoccupée, comment l'entendre ? 
Ensuite, nous avons pu peindre avant la messe. 
Là, j'ai eu envie de peindre une montagne tout en transparence. Là, je me suis inspirée d'une 
photo qui m'a guidée pour le volume mais le résultat était tout autre. 
Mes mains étaient plus libres mais je ne savais pas où j'allais. Je peinais dans la recherche de 
l'harmonie, des couleurs etc. même si j'entendais les encouragements des autres participants. 
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En fait, la création pour moi est un processus 
d'accouchement. Si je veux faire de façon "égotique", 
le résultat est moyen. Si je me laisse faire par le 
Créateur en moi, sans savoir où je vais, alors le 
résultat est harmonieux et beau. Je dois collaborer par 
mes efforts et me laisser guider intérieurement mais… 
c'est un travail et des efforts. 
Toutes nos créations étaient intéressantes et belles 
selon chacune de nos personnalités. Mais que nous sommes durs dans nos jugements sur 
nous-mêmes ! 
L'atmosphère était dans la bienveillance. 
En fait, ces jours ont produit une vraie coupure, un moment et une "brise" de liberté. 
Cela mériterait quelques jours de plus pour aller plus loin. 

                         Une participante 

Arrivée avec le désir de vivre un temps spirituel avant le Carême, et depuis longtemps celui 
de découvrir la peinture, je n’ai pas été déçue.  
Après un court moment de présentation mutuelle, le thème nous était présenté : La 
Montagne… ainsi que des textes bibliques s’y situant... et ils sont nombreux.. 
Nous sommes alors partis dans le silence, voir, entendre, sentir, goûter la nature… les 
montagnes alentour et sommes revenus avec une branche, une fleur… qui nous parle. 
Chacun a réalisé ensuite, selon son inspiration,  une peinture de montagne sur un caillou de 
rivière... N’ayant pas touché de pinceaux depuis longtemps, je ne savais pas trop comment 
m’y prendre, le démarrage fut lent, le résultat tout simple. 
En veillée, un film magnifique nous permettait de contempler de hautes cimes et le courage 
d’une alpiniste de talent. 
Le lendemain, après la prière communautaire, nous avons vécu un temps fort de partage de 
la Parole (1R 19,7-16), partage très profond où chacun s’est exprimé très simplement, j’ai 
été touchée de voir combien le Seigneur prend soin d’Elie, malgré ce qu’il a pu faire, et 
comment il l’interpelle : « Que fais-tu là, Elie ? », voir combien le Seigneur lui fait 
confiance à nouveau et lui donne une nouvelle mission. 
Habités par ce passage, et tout ce que nous avions vu et entendu depuis la veille, nous étions 
prêts à reprendre les pinceaux, et merveille, étonnement de découvrir (ou redécouvrir) qu’il 
nous est donné de réaliser  ce qui nous habite intérieurement.  
La peinture est une bonne école d’observation, de rigueur mais aussi de lâcher-prise. 
C’est un excellent vecteur de communion, de bonheur discret partagé..   
Merci à chacun(e), Merci à nos deux animatrices Monique et Yvette ! et Merci pour 
l’accueil de la Maison ! 

Sœur Bernadette MORTIER 
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Centre spirituel de Vanosc : développer le partenariat  

entre l’Institut des soeurs de St Joseph et laïcs 

 

26 laïcs(1), 10 Sœurs et un Prêtre diocésain se sont retrouvés le 4 mai à Vanosc à l’initiative 
du « Conseil d’Animation de Vanosc » (CAV) dans le but de consolider et développer le 
partenariat Sœurs-Laïcs au service de la mission du Centre dans la dynamique de la 
spiritualité des sœurs de Saint Joseph et de la pédagogie ignatienne. 
 
Après un temps d’accueil, nous débutons cette journée par la méditation d’une lecture du jour 
en Actes 6,1-7. Texte donné à notre rencontre. Il retrace en effet la répartition des services 
dans la communauté naissante de Jérusalem : service de la Parole (pour nous : 
accompagnement lors de retraites) et le service de la table (pour nous : les services autour des 
repas, du ménage, etc …). 
 
Marie-Thérèse et Viviane introduisent cette journée en nous rappelant que nous vivons un 
partenariat qui a déjà une histoire. « Le Chapitre de 2009, fait le choix de maintenir « Vanosc », 
et de se donner les moyens de le faire vivre ». Celui de 2015 précise que « des laïcs veulent 
s’engager avec nous …le chapitre encourage tous ceux qui se sentent partie prenante de cette 
aventure …à faire des choix pour la mission et à promouvoir des projets communs ». Le 29 
avril 2016, une journée a été vécue pour « envisager Vanosc demain ».   
Elles rappellent que « chacun, chacune, avec ce qu’il est, avec des compétences différentes … 
nous sommes tous partie prenante de cette aventure de Vanosc… Cette mission …. est celle 
de l’Institut, elle est soutenue par le Conseil d’administration, elle est mise en œuvre au 
quotidien par la communauté » de cinq sœurs soutenues par trois laïques salariées. « Cette 
mission est le souci pour la CAV composée d’une équipe 8 personnes sœurs/laïcs ». 

 
Venant de différents lieux (Lyon, Le Puy, Clermont, Saint 
Etienne, Valence,….) nous sommes ensuite invités par Marie-
Thérèse Durand à écrire sur un carton de couleur une phrase qui 
nous fait vivre aujourd’hui, puis de nous retrouver en binôme 
pour contempler « l’œuvre d’art » face à nous - notre binôme – et 
ainsi nommer avec « Souplesse, Simplicité et Sincérité » ses 
qualités ou encore une « pépite » qui pourra être mise au service 
du Centre. Après quelques minutes de dialogue chacun présente 
en quelques mots son binôme : c’est alors un bouquet de qualités 
et de dons reçus. Spontanément ce temps se termine en chantant : 

 
« Je te bénis mon Créateur, 
  Pour la merveille que je suis. 
  Tous ces trésors au fond de moi 
  Que tu as mis sans faire de bruit ». 

Les phrases écrites par chacun 

sont rassemblées pour former  

ce bel arbre. 
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Ensuite un peu d’histoire. Marie Thérèse et Viviane rappellent les différentes étapes de la 
présence des sœurs à Vanosc commencée dès 1675. La maison actuelle est achetée en 1854. 
Avec la « Fédé » elle devient en 1970 un lieu de formation aux Exercices spirituels durant 
l’été. A partir de 2007 elle sera un centre spirituel à plein temps porté par les sœurs de 
l’Institut. Aujourd’hui la maison Saint Joseph poursuit sa mission en accueillant et 
accompagnant tous ceux qui veulent « reprendre souffle, se nourrir de la Parole, relire et 
trouver sens à sa vie, discerner, grandir en humanité, avancer sur son chemin de disciple du 
Christ, seul ou en groupe….. à partir du point où il en est». 
 
Concrètement, consolider et développer le partenariat Sœurs-Laïcs au service de la mission 
du Centre invite à : 
 
Constituer un réseau de laïcs afin d’offrir, en communion avec les sœurs, à toutes les 
personnes accueillies les moyens proposés par la spiritualité ignatienne et que le Centre soit 
en mesure d’accueillir dans de bonnes conditions toutes ces personnes (ce qui implique aussi 
service des tables, ménage, etc. …..) 
Constituer et organiser des équipes pour chaque temps proposé par le Centre. 
 
Chacun est donc appelé à noter sur des tableaux par retraite sa disponibilité (date/durée, etc. 
…) pour telle ou telle retraite en fonction de ses goûts et compétences soit dans 
l’accompagnement des personnes, soit pour la liturgie ou encore pour des services 
«  logistiques ». Quel que soit le service rendu, tous contribueront d’une façon ou d’une 
autre à l’accompagnement des personnes accueillies dans un esprit de « communion, de 
simplicité, de discrétion et de vie fraternelle ». 
 
Après le bon déjeuner, 2 groupes se forment : l’un pour approfondir les attendus de la mission 
d’accompagnement lors des différents types de retraites, l’autre pour mieux appréhender ce 
qui est souhaité dans les différents services de logistique et visiter la maison. 
 
Les tableaux se remplissent. Les sœurs de la Communauté n’auront plus qu’à organiser les 
équipes. 
 
Pour conclure cette journée nous nous retrouvons à la Chapelle pour rendre grâce de tout le 
bien reçu : cette façon de vivre en Eglise, l’attention aux qualités de chacun, l’esprit de 
communion, faire œuvre commune, la simplicité de l’accueil et des échanges, ….. 
Conforté par ce temps, chacun repart dans sa Galilée …… 
 
 

Alain JEUNEHOMME 

 
 
 
(1)  : 60 laïcs avaient été invités – 40 avaient répondu  
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Session annuelle des chefs d’établissement  

du réseau de l’Institut  

des Soeurs de St-Joseph 
 

 
Mercredi 13 mars, une quarantaine d’acteurs de notre réseau scolaire, chefs d’établissement, 
délégués de tutelle et APS, se sont réunis à Valence (26) pour une session de partage et de 
réflexion sur le thème « Climat scolaire, reconsidérer la place de l’élève dans un 

établissement Saint-Joseph ». La même journée sera proposée à Saint-Flour (15), samedi 23 
mars, afin que le maximum de directeurs, directrices et DT, plus proche de la région 
Auvergne puisse bénéficier de cette formation. 
 
Mme Hadjira Abdoun et le Père Pascal Sevez Sj, formateurs au CEP-Ignatien, dont nous 
sommes membres, ont animé cette journée. Elle s’est ouverte sur un temps d’intériorité à 
partir d’extraits choisis du film de Wim Wenders, Le pape François : un homme de parole. 
Les participants ont pu partager ce qui les touchait dans les mots et gestes humbles et bons du 
pape François au fil de ces rencontres avec le prisonnier banni, le malade en fin de vie, l’amie 
retrouvée. 
 
Le travail proprement dit a commencé par un rappel, énoncé par P Sevez, des sept piliers qui 
favorisent et contribuent à créer un climat scolaire positif et favorable au sein d’un 
établissement : la justice scolaire, la stabilité de l’équipe pédagogique, la capacité à mettre en 
œuvre des innovations pédagogiques et des initiatives de travail coopératif, les mesures de 
prévention des situations de violences et de harcèlement… Il a été question également des 
travaux de Benjamin Moignard qui interroge la mise en place de politiques et de programmes 
de prévention sur la violence à l’école et le décrochage scolaire. Les participants devaient 
s’engager ensuite dans un temps individuel d’autodiagnostic, différent en 1er et 2nd degré, à 
partir d’un outil proposé par le site de la Canopé. Cette démarche préalable achevée, par 
petits groupes, les directeurs et directrices ont été invités à dessiner le réseau des liens qui les 
unissent à la communauté éducative, aux partenaires extérieurs, à la tutelle. Chacun était ainsi 
amené à partager en quoi l’établissement Saint-Joseph qu’il conduit est toujours davantage 
lieu de relation, de parole et d’écoute. Au-delà de l’objectif affiché, d’une réflexion sur des 
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choix d’orientations des projets éducatifs à l’échelle de chaque établissement, cela a permis 
des regards croisés, des échanges entre pairs souvent passionnants, nourris des pratiques et 
attentions offerts à nos élèves qui se révèlent souvent très proches. Et aussi une meilleure 
connaissance mutuelle, car il faut savoir que le réseau scolaire ISSJ (Institut des Sœurs de 
St Joseph) est très dispersé géographiquement, sur onze diocèses, avec une très grande 
diversité de taille d’établissements, de la petite école de deux à trois classes à l’ensemble 
scolaire de plus de 2000 élèves, avec des implantations rurales et urbaines. Cette diversité, 
richesse de notre réseau, marque la volonté de la congrégation, au fil de l’histoire, de 
s’implanter là où étaient les besoins éducatifs du temps. 
 
En début d’après-midi, il nous a été proposé une lecture personnelle, puis partagée avec son 
voisin le plus proche, du premier chapitre de l’exhortation apostolique du pape François, 
Soyez dans la joie et l’allégresse (Gaudete et exsultate). Quelques points clefs ont marqué 
les lecteurs attentifs et les ont rejoints dans la mission qu’ils portent au quotidien : les saints 
de la porte d’à côté, ceux qui vivent proches de nous sont un reflet de la présence de Dieu 
(§7) et, ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en 
lumière le meilleur de lui-même (§11). On put alors percevoir et faire le rapprochement de 
l’actualité de l’intuition du père Médaille Sj, fondateur de la congrégation, qui invitait les 
premières sœurs à vivre une double union, « union des hommes à Dieu, union de tous les 

hommes entre eux » et ceci dans la cordiale charité, élan du cœur, qui se vit dans le regard, 

le sourire, le geste, l’attitude… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour clore cette journée, Sr Colette Philibert, déléguée générale à l’éducation, au nom de Sr 
Monique Vallon, supérieure générale, nous a encouragés à poursuivre la mise en œuvre de 
nos projets éducatifs empreints du charisme Saint Joseph, à persévérer dans le service du     
« cher prochain », en marchant à son pas, afin de favoriser la croissance maximale des 

enfants et jeunes accueillis dans nos écoles. 
L’envoi s’est conclu par un chant à Saint Joseph, composé par le directeur et l’adjoint en 
pastorale scolaire de l’Institution Saint-Joseph à Nice-Barla, « porter un regard bienveillant, 

accueillir, accompagner, au service comme Saint-Joseph tout simplement ». 
 

Mr Yvan KERLO’H 
Secrétaire Général  

de la tutelle scolaire Institut Sœurs de St Joseph 
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L’école de Pleaux, un hommage à Sr Marie-Joseph  
 
En ce vendredi de Carême, la communauté éducative et quelques paroissiens se sont réunis 
dans la Chapelle de l'école pour remercier Sœur Marie-Joseph qui nous a quittés en décembre. 
Elle avait officié en tant qu'enseignante et directrice de l'école durant plus de quarante années. 
Les anciens élèves qui étaient parmi nous et qui l'ont bien connue en ont gardé un beau 
souvenir. Nous avons souhaité transmettre ce souvenir à nos jeunes, qui ont réalisé une belle 
affiche pour honorer la mémoire de notre bienfaitrice : son visage débonnaire et bienveillant 
entouré de toutes les "pensées" des élèves. 

L'abbé Rose et la directrice ont profité de l'occasion pour expliquer aux enfants l'historique de 
l'école Saint Joseph à Pleaux et les soins apportés par la communauté des sœurs aux enfants 
de la commune. Tous les présents ont confié leurs prières à Saint Joseph dont la fête était le 
19 mars.  

Les anciens élèves se sont ensuite réunis dans la cour de l'école pour partager un verre de 
l'amitié et faire revivre un instant leurs souvenirs de jeunesse à l'institution Saint Joseph, en 
compagnie des enseignantes, des membres de l'APEL et de l'OGEC.  
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Rencontres 
 
 
C’est ce Monsieur bien mis, que je croise le matin à la même heure, avec qui nous 
échangeons une petit « bonjour » avec le sourire et qui se dirige d’un pas élancé jusqu’à son 
travail, au Crédit Agricole (je pense). 
 
 
 
 
 
C’est ce Monsieur encore assez jeune, sur son fauteuil électrique, avec son chien noir en 
laisse qui marche à ses côtés. Mais ce matin : 
S.M. : Bonjour, Monsieur. Et le chien ? 
M.X. : Elle est morte !... Elle était malade !... Un cancer aux poumons ! 
S.M. : Elle vous manque… 
M.X. : Oh ! Oui !... 
 
 
 
 

Depuis plusieurs années, nous nous rencontrons avec Paulette, qui me salue gentiment. Un 

jour, elle me dit : « j’ai changé de mec ». Un peu plus tard : « je l’ai laissé tomber, car il 

buvait trop… ». Une autre fois : « j’ai arrêté l’alcool. Je rentre à l’église pour demander à 

Dieu de me donner la force ». Plus tard : « j’ai arrêté la cigarette ; mais quelquefois je ne 

peux m’empêcher de la reprendre ». 

« Je me fais du souci pour mon fils. Maintenant, il loge dans un quartier où règnent l’alcool et 

la drogue. Je voudrais le conseiller, mais il ne me répond pas au téléphone… »  

Et il y a quelque temps : « J’ai fait connaissance avec Justin. Je le plains : il a beaucoup 

souffert dans son enfance. Je voudrais l’aider à sortir de l’alcool et de la cigarette. » 

Depuis quelque temps, Paulette vient assez souvent à la Messe en semaine et parfois avec 

Justin. Elle me dit être allée se confesser. 

Ce vendredi après les Cendres, je reviens de la Messe : l’Evangile « la vocation du publicain 

Lévi » (Luc V, 25-32) (c’est plus exactement l’Evangile du samedi). Voici que Paulette et 

Justin me rejoignent. 

Paulette : Ce matin, Justin est allé se confesser. 

Justin : Oui, mais j’y reviendrai, parce que j’ai encore beaucoup de choses à dire. 

S.M. : Vous êtes content ? 

Justin, rayonnant : Oh ! Oui ! Je suis apaisé. 
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S.M. : Maintenant, vous allez pouvoir faire un bon Carême : prière, jeûne, aumône… 

Paulette : mais il reste encore la cigarette. 

S.M. J’ai entendu à la radio que le paquet allait augmenter (10€ je pense). Cet argent pourrait 

bien servir à nourrir les enfants qui meurent de faim. 

Justin, très étonné : Il y a des enfants qui meurent de faim ?... 

Paulette : Mais oui ; maintenant on en parle moins à la TV mais ça existe encore, en Afrique 

ou ailleurs. 

Justin : Mais comment faire ? 

S.M. : Je reçois très souvent des demandes de dons. 

Justin : Demain, nous pouvons passer vous voir ? 

Samedi matin, on sonne à la porte : c’est Paulette et Justin. 

Justin : Voilà, nous voulons aider ceux qui ont faim. Et tous deux sortent leur porte-monnaie 
et en retirent chacun vingt euros qu’ils posent sur la table. 

S.M. : Mais vous n’avez pas de chéquier ? 

Paulette : Non, pas pour le moment. On nous l’a enlevé parce qu’on avait fait quelques 
bêtises. 

S.M. : Quand vous aurez un chéquier, vous enverrez vous-même un chèque. Voilà une 
enveloppe avec l’adresse « Action contre la faim » et quelques autres adresses. 

Justin : D’accord. 

Et le jour même, la somme de quarante euros a été envoyée à « Action contre la Faim ». 

Emerveillée devant l’actualité de l’Évangile : 

 

« Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs » (dont nous sommes) 

« Les prostituées vous précèderont dans le Royaume des Cieux. » 

 
 
 
 

Sœur Marie-Agnès BEZELGUES 
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Quand les soeurs de St Joseph d’Estaing  

arrivaient dans les Alpes Maritimes 
 

Sous Napoléon III, en 1860, le Comté de Nice vient, par plébiscite, de se prononcer pour le 
rattachement à la France. 
Aussitôt, les autorités préfectorales et académiques, par l'intermédiaire d'un Inspecteur 
Primaire aveyronnais, Monsieur Constans, font appel aux sœurs de St Joseph d'Estaing, pour 
ouvrir des écoles communales dans les villages les plus reculés des Alpes Maritimes. 
Sous l'impulsion de la Supérieure Générale : Mère Ste Ursule (Marie-Anne Fages), la 
Congrégation d'Estaing accepte, deux premières fondations : à Isola et à St Etienne de Tinée. 
Malgré les difficultés pressenties à cause du grand dépaysement pour l'époque, des 
modes de vie et habitudes différents, entre cette contrée et la terre aveyronnaise, les sœurs 
répondent généreusement. Les premiers voyages tenaient presque de l'aventure : diligence 
jusqu'à Montpellier, chemin de fer jusqu'à Marseille, bateau jusqu'à Nice et à cheval de Nice 
à Isola. 
Le bon accueil de la population fait vite oublier la fatigue. La commune a pourvu à leur 
mobilier et à leur logement. Entourées de sympathie et confiantes, elles se mettent à 
l'œuvre de tout cœur. Leur mission s'avère plus facile et encourageante que ce qu'on avait osé 
espérer. 
En 1867, les Sœurs de St Joseph dirigeaient sept écoles dans le Haut Pays niçois : Isola et St 
Etienne de Tinée (1860), Péone (1862), St Martin Vésubie (1864), Nice (1865), Guillaume 
(1866), Saorge (1867). 

De haut en bas, de gauche à droite : 
 Rang 1 : Alice Léonard - Isabelle Emeric - Geneviève Rosso 

Rang 2 : Raphaël - Madeleine Gauthier - Suzanne Taon - Aimée de Jésus Rey - St Joseph Arriba -  
Robert Bousque - Céline - Léontine Baudin 

Rang 3 : Lucienne Aragon - Alexandra - Madeleine - Célina Rigal - St Louis Laurens - Marcelle Freysshines -  
Blandine Arlaux - Léopold Murris 
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La fondation de Nice 

L'éloignement ne permet pas aux sœurs de se rendre tous les ans à Estaing pour leur retraite 

annuelle. Le besoin se fait sentir d'un centre à Nice. Mère Ste Ursule, encouragée par M. 

Constans et par son entourage, loue en 1865 une partie de la Maison Deleuse et y 

ouvre une école primaire avec pensionnat. Quatre sœurs en ont la charge. Mère Maria 

Thérésia (Marie Durand ) est nommée supérieure de la nouvelle communauté. C'est une femme 

intelligente et courageuse, qui a été orientée par le saint curé d'Ars vers les sœurs de St 

Joseph d'Estaing. D'emblée, le succès dépasse les espérances. 

La nécessité d'un établissement plus grand s'impose alors. Mère Sainte Ursule vend le domaine 

paternel dont elle vient d'hériter. 

Le 15 novembre 1867, elle achète, au Comte Carin de Coconato, un terrain vague de 

"quinze cents mètres carrés environ". Et Mère Maria Thérésia se met en devoir de trouver les 

fonds pour construire une maison. Le premier plan prévoyait trois étages mais on se 

contenterait de deux pour commencer. 

La maison construite, il faut aménager le pensionnat-externat qui, sans tarder, ouvre ses 

portes. La prospérité du pensionnat impose rapidement la nécessité d'une chapelle et de plus 

d'espace. Cette deuxième tranche de travaux débute en 1876. 

Dédiée au Sacré-Cœur, de style ionique, cette chapelle était dotée d'une grande statue du 

Sacré-Cœur placée au-dessus du chœur. Sur les côtés on voyait de part et d'autre, les statues 

de la Ste Vierge et de St Joseph. Les murs entièrement couverts de peintures retraçaient toute 

l'histoire de la dévotion au Sacré-Cœur. Elle fut inaugurée le 26 août 1877. 

En même temps on procède à la surélévation d'un étage. Ces fondations et les murs extérieurs 

forment toujours le socle du bâtiment actuel. 
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Avec les Soeurs de Sainte Clotilde 

 
 
 

LE GRAND DEBAT  
 

 à « Saint Eloi »  
 
 

Notre paroisse, à Paris 12e, a souhaité prendre au sérieux l’appel des Evêques de France de 
débattre des causes du malaise de la société française, de l’organisation démocratique, 
d’enjeux du bien commun. 
 
Trois réunions ont été organisées ouvertes à tous, de toutes convictions, chrétiens ou non. 
Environ 90 personnes étaient là pour la première réunion, 80 pour la seconde et autant pour 
la troisième ; certains étant venus plusieurs fois, on peut estimer qu’entre 150 et 180 

personnes différentes ont participé, dont les deux tiers fréquentant St Eloi, les autres, de tous 
bords, avaient trouvé sur internet la proposition. 
Pour permettre une liberté sur le fond, sans présupposer des réponses, tout en rendant 
possible de produire des consensus ou de repérer des désaccords, les méthodes utilisées 
étaient structurées, proches de méthodes utilisées dans des séminaires d’entreprise ou débats 
associatifs sur des questions stratégiques. Etre écouté, s’exprimer et pouvoir débattre 
apparaissait clairement le défi essentiel. Formuler des propositions utiles à notre société était 
aussi espéré…. 
Une synthèse des trois rencontres a été envoyée aux participants qui le souhaitaient. Vous 
pouvez la trouver sur WWW. Steloi.com/Le-Grand-Debat-synthese-des-3-rencontres-a-St-
Eloi 
 
En voici des extraits :  
 
1 - Quelles sont, selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du 
malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ? 
Elles ont été exprimées et discutées lors de la première réunion puis complétées et validées 
en 2ème et 3ème séances, puis résumées sur un dessin. La diversité dans l'énumération et 
l'expression pour la description des causes perçues traduit les différences d'analyses, 
d’expériences et de culture politique des participants. Des inégalités visibles dans l'économie 
actuelle de la vie en France, estimée trop dominée par l'argent, la consommation et la 
finance, sont complétées par des ressentis d’injustice et le constat d’exclusions, ainsi qu’une 
perception de fonctionnements défectueux de la démocratie et de la politique (en particulier 
fiscale). Résumer les causes du malaise à des aspects économiques et politiques serait 
néanmoins  bien trop rapide. La perte du lien social, d'un projet collectif commun, de valeurs 
de solidarité humaines et chrétiennes et de l'identification d'un bien commun sont fortement 
mises en avant comme causes profondes de malaise social, avec un poids croissant au fil des 
trois réunions.   
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4a - Quel « bien commun », recherché ensemble, pourrait fédérer nos concitoyens et les 
tourner vers l’avenir ?   
Les participants ont d’abord partagé largement des idées pour identifier les « biens           
communs » qu’ils pensaient les plus à même de fédérer et de nous tourner vers l’avenir. Puis 
ils ont voté pour choisir les propositions qui leur paraissaient les plus pertinentes. Les thèmes 
de la figure ci-dessous et leurs tailles relatives représentent ce vote.  
 

  
 

Les trois thèmes les plus prisés sont, dans l’ordre :  
- la prise de conscience écologique. « Prise de conscience de l’urgence du sauvetage de la 
planète » vient logiquement en tête, suivi de « respect de toute vie sous toutes ses formes » ou 
« respect de la planète terre et de toute vie ». « Ecologie : dans la constitution, dans le choix 
de chacun, dans des projets concrets, pour la vivre au quotidien » donne une dimension à la 
fois politique et pratique qui est appréciée. Les thèmes plus précis liés à la préservation des 
ressources naturelles recueillent moins de votes que les approches globales.  
- une économie plus juste, presque au même niveau. « Produire et redistribuer équitablement 
et respect du travail » donne la tonalité. Le « travail pour tous » est apprécié dans deux 
propositions. La fiscalité est aussi primée avec « Fiscalité : diminution des dépenses de l’État, 
répartition équitable de la fiscalité, harmonisation européenne » ou « Une fiscalité qui 
permette une participation commentée de chacun ». Mais des « lieux de communication pour 
exprimer son consentement à l’impôt » ont peu de succès… 
- la construction de la solidarité par la vie locale, associative, intergénérationnelle. Elle 
repose à la fois sur le service public « de proximité », « universel à préserver » et le lien 
social   « lien direct entre personnes (versus numérique) » voire « L’ouverture, cœur, corps, 
esprit pour innover dans nos pratiques ».  
Bien qu’en retrait des trois premiers, les quatre thèmes suivants ont recueilli des niveaux 
d’intérêt proches :  
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- éduquer au bien commun. Ceci inclut l’accès à la culture et le thème de la transmission. 
- respect de chaque personne et fraternité. L’objectif : « Veiller à laisser à chacun une 
place dans la société.  
- des modes de démocratie et de participation efficaces pour notre pays. Proposition 
également appréciée : « lieux de débat sur les grands sujets de société ». 
- enfin, un intérêt tout spécial pour le thème « Donner toute sa place au spirituel dans notre 
société », proposé en tant que tel par un seul groupe, et qui a recueilli de nombreux votes. 
 
5 - Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?   
Cette question a elle aussi été travaillée dans deux séances distinctes car elle traversait la 
dynamique de la production de questions et de solutions concrètes. Elle a aussi fait l'objet 
d'une représentation graphique fédératrice pour « espérer et agir ».  
  

 
 

Il apparaît que le nœud de ce thème reste de remettre l'humain au centre de notre système 
social, de notre société (réapprendre à écouter, respect des personnes, cultiver les liens 
sociaux, faire confiance, solidarité entre générations, reconstruire le bien commun, …). Au fil 
des réunions, se sont dessiné des correspondances entre les causes du malaise repérées 
comme essentielles (inégalités et fractures, baisse du lien social, fonctionnement 
démocratique altéré, impacts du système économique, manque de projet collectif, évolutions 
de valeurs) et les raisons d’espérer que nous souhaitons transmettre. Ces raisons d’espérer 
esquissent des enjeux prioritaires ; leur concrétisation ne relève pas seulement de 

responsables politiques et décideurs mais aussi de tous les citoyens, dans des formes de 
participation revivifiées. Ceci ne diminue en rien la responsabilité de ceux à qui un pouvoir 
est confié mais appelle à réorienter des énergies et efforts collectifs vers des enjeux estimés 
essentiels : la prise de relais attendue de la jeunesse, l’écologie, le défi de l’ouverture vécue 
comme possibilité et non seulement comme menace, la fraternité en actes.    
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Le travail dans ces trois ateliers de plus de trois heures est ainsi en lui-même à la fois une 
source et une découverte d'espérances concrètes. En considérant globalement les résultats de 
ces trois débats, l'accent est mis sur les liens sociaux qui permettent de gérer non seulement 
l'écologie et les valeurs communes mais bien les structures de notre société :  
 

La nécessité de la solidarité concrète et locale s'appuyant sur une mobilisation de chacun 
au sein de réseaux est soulignée ;  

L'existence d'un élan créatif au cœur de la société et de la crise préfigure des progrès, y 
compris par une diversité de sujets très concrets débattus (réduction des emballages, 
systèmes de parrainage, taxation des GAFA,…), occasions d'ouverture, de fraternité, de 
solidarité ; 

Le réapprentissage de la pratique politique, esquissé par de nouvelles formes de 
mobilisation citoyenne : la perspective d'une Europe plus sociale suscite des espérances 
réelles, une reprise en main des mécanismes de solidarité et de redistribution, attendue, 
peut conduire à une redéfinition d'un bien commun ;  

La volonté de garder la personne et les réseaux de personnes au cœur de toutes les 
réflexions et propositions.  

 
 

Sr Jeanne Marie GENEVRIER 
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Dates des prochains conseils Institut 2019 :  
 

Du 27 au 29 mai  
Du 17 au 21 juin  
Du 8 au 12 juillet  

Du 2 au 6 septembre  
Du 21 au 25 octobre  

Du 18 au 22 novembre  
Du 16 au 20 décembre  

 

Conseil Apostolique :  
Du 4 au 7 juillet 2019  

INFORMATIONS 

 
INFORMATIONS : 

 
Téléphone  Communauté de Nant (Aveyron) : 09 70 19 00 99 

 
——————————————————— 

 
Aux sœurs bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé : 

 
Si vous avez reçu personnellement une prise en compte de l’attestation de droit à déduction 

sur les cotisations de protection complémentaire santé, veuillez envoyer l’original à 
Jacqueline Boullon à l’économat général à St Péray. 

 
���� Ce document est indispensable pour le dossier de renouvellement de l’A.C.S. 

Merci par avance. 

Le site de l’Institut des Sœurs de St Joseph est accessible à l’adresse : 
http://www.soeurs-st-joseph-institut.fr/ 

 
Afin de le rendre plus vivant,  

merci d’envoyer vos suggestions  
à l’adresse mail du secrétariat ou par courrier. Merci 
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Mots croisés                         Résultats en dernière page  

DÉTENTE 

Horizontalement : 

1- Procédé d'élimination.  

2- Renvoie.  

3- Toujours contre - Berné - Le moyen de mettre Paris en bouteilles ?  

4- Tissu à reflets - Apte à servir.  

5- Dehors ! - Sans dette.  

6- Au gui l'an... - aussi.  

7. Parfaitement - répandre.  

8- Incontestable - prophétise.  

9. Donc pas inconnus - peut exprimer soit la familiarité soit la réserve.  

10. Infinitif -Mot de Marie- Indice de noblesse. 

 

Verticalement : 

A. Le vent qui passe la montagne.  

B. Relie - toujours nu.  

C. Pas seulement des façades.  

D. Sur le zinc ou à la maison - à Brest.  

E. Connu - Premières lettres d'un terme de justice ou 

de chevalerie - Et Tout Compris.  

F. Où il fait bon gambader pour certains, et pour 

d'autres, où se donne le rendez-vous -  

Terme vieilli pour désigner les ouvertures, sans la 

première lettre - En abrégé : pièce importante d'un 

ordinateur ou d'une prison.  

G- Ne servent plus à rien.  

H- Dans la gamme ou en Charente - Invisibles à l’œil 

nu.  

I– Localiser 

J- C'est la fin de tout - C'est quasi introuvable. 
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 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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UN PEU DE FANTAISIE 

Le ruisseau Le ruisseau Le ruisseau Le ruisseau     

 

J'aime à me rappeler la chanson du ruisseau  

Et le puissant tumulte de ses rapides eaux,  

Ses rives verdoyantes, le frisson des roseaux,  

Le subtil parfum dégagé des sureaux,  

Les branches s'inclinant forment de verts fuseaux, 

Les vaches altérées y plongent leurs museaux.  

Dans la prairie voisine, on entend les pipeaux  

Des bergers de la lande qui gardent leurs troupeaux  

Et qui ce soir encore regagnent les hameaux  

Pour trouver dans l'étable un lieu un peu plus chaud  

Tandis que sur la terre se taisent les moineaux  

Et que la lune claire monte au flanc des coteaux. 

 

Sœur Alice (Marie-Louise) COSTE  

Décédée à Chamalières le 25/03/2018 
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NOUS AVONS AIMÉ... 
DEUX LIVRES :  

 
Véronique Margron : « Un Moment de vérité » 
Albin Michel, (mars 2019)  
 
« Je me suis décidée à écrire non pour enfoncer le glaive plus avant dans l'Église, 
mais pour proposer des voies afin de sortir de ce désastre. ». 
Véronique Margron est une voix catholique qui compte et une responsable reconnue 
de l'institution ecclésiale. Cette appartenance la rend peut-être plus radicale encore 
dans sa critique d'un système qui a permis tant d'abus sexuels dans l'Église, et qui 
en a organisé l'impunité. Véronique Margron a été amenée depuis des décennies à 
recevoir et écouter des victimes d'abus de toutes sortes, et cette expérience donne à son propos une 
densité humaine unique. De plus, s'engageant en théologienne, elle pousse la réflexion au-delà de la 
simple critique d'un dysfonctionnement, fût-il gravissime : il s'agit de déceler dans ce qui structure 
l'Église les racines du mal - et dans ses fondements spirituels les issues possibles d'un relèvement. 
 
 
Daniel  Marguerat : « Vie et destin de Jésus » 
Seuil, collection Sciences humaines, (mars 2019)  
 
Jésus est à la mode. Historiens, écrivains, cinéastes tentent de percer le mystère : 
qui était l'homme de Nazareth ? A-t-il eu un père ? Qu'ambitionnait-il de faire ? 
Pourquoi est-il mort ? Ce livre n'esquive aucune question. Il est l'œuvre d'un 
historien, théologien, spécialiste de l'Antiquité. Il entraîne le lecteur, la lectrice à 
examiner les documents, à chercher des preuves, à dépasser les réponses ressassées 
pour en apercevoir d'autres. On découvre quels soupçons, déjà du temps de Jésus, 
pesaient sur sa naissance. On fait la connaissance de son maître spirituel, Jean dit le 
Baptiseur. Les diverses facettes de ce juif exceptionnel sont explorées : Jésus le guérisseur, Jésus le 
poète du Royaume, Jésus le maître de sagesse. Ses amis (hommes et femmes) et ses adversaires sont 
nommés. Les raisons de sa mort (pourquoi est-il monté à Jérusalem ?) sont analysées. La naissance de 
la croyance en la résurrection est scrutée. La fabuleuse destinée de Jésus dans les trois grands 
monothéismes est aussi retracée : christianisme, judaïsme et islam ont construit de lui une image, à 
chaque fois différente. 
Le livre est aussi passionnant qu'une enquête policière. Dans un style vif et clair, Daniel Marguerat 
livre ici le meilleur de la recherche récente, tenant ses lecteurs en haleine jusqu'aux dernières pages.  
 

 

UN FILM :  

« Le fils de Joseph » de Eugène Green - Sortie 20/04/2016 

 
Vincent, un adolescent, a été élevé avec amour par sa mère, Marie, mais elle 
a toujours refusé de lui révéler le nom de son père. Vincent découvre qu’il 
s’agit d’un éditeur parisien égoïste et cynique, Oscar Pormenor. Le jeune 
homme met au point un projet violent de vengeance, mais sa rencontre avec 
Joseph, un homme un peu marginal, va changer sa vie, ainsi que celle de sa 
mère.  



N° 45 MAI 2019 54 

 

Sœur Marie-Clémence CELLE 
(Décédée le 01/03/2019) 

 
« Mon âme a soif  
du Dieu vivant 

Quand le verrai-je  
face à face ? » 

 
Ce désir du psalmiste 
habitait aussi Sr Marie-
Clémence et pour elle, ce 

face à face avec le Dieu vivant s’est réalisé à 
l’aube de ce 1er mars où elle a rencontré Celui 
qu’elle a aimé et servi durant sa longue vie de 
consacrée. 
 
Marie-Thérèse Celle est née le 23/11/1920, à 
Grazac en Haute-Loire, quatre enfants. Son 
enfance sera douloureusement marquée par le 
décès prématuré de son père, alors qu’elle 
n’avait que 9 ans et qu’elle était l’aînée de la 
famille. 
Pour répondre à l’appel du Seigneur, elle entre, 
en 1938, au postulat puis au noviciat des Sœurs 
de St Joseph du Puy. Sa sœur, Marie-Rose la 
rejoindra quelques années plus tard. 
En 1941, Sœur Marie-Clémence prononcera ses 
premiers vœux et sera envoyée en mission à 
Brioude, où, durant 26 ans, elle enseignera 
l’italien avec grande compétence. En 1967, elle 
rejoindra Yssingeaux et sera chargée de la 
comptabilité au lycée Ste Anne. 
 
Dans la mouvance du Concile Vatican II, elle 
souhaitait vivre une plus grande ouverture au 
monde ; elle participera alors activement à 

l’ouverture d’une nouvelle communauté en 
HLM, à Yssingeaux, communauté qui se voulait 
proche des voisins, surtout des familles en 
difficulté que les sœurs tentaient de soutenir par 
leur aide et leur écoute bienveillante.  
 
En 1994, elle sera nommée responsable d’un 
Foyer de Sœurs aînées à St Maurice de Lignon. 
Elle aura à cœur d’être à l’écoute de chacune. A 
la fermeture de cette maison en 2003, elle 
rejoindra Bas-en-Basset et entrera à la Maison 
de retraite du Puy en décembre 2013. 

Assez rapidement, ses forces déclinent et la 
dépendance s’installe durablement. Peu à peu, la 
communication devient difficile, mais Sr Marie 
Clémence reste présente par son beau sourire 
qu’elle gardera jusqu’à la fin. La perspective de 
la mort la laissait sereine car elle s’en remettait à 
Dieu.  
 
Celles et ceux qui l’ont côtoyée resteront 
marqués par son ouverture d’esprit, son 
dynamisme, sa fidélité vécue à travers sa vie 
donnée joyeusement à Dieu et à « tout 
prochain  ». Elle a su incarner le charisme de la 
congrégation en travaillant à «l’union des 
hommes entre eux et avec Dieu ».  
 
Au cours de cette Eucharistie, nous louons le 
Seigneur et nous confions Sr Marie Clémence à 
Sa miséricorde. Nous associons à notre prière 
tous les siens qui l’ont précédée dans la Maison 
du Père. 
 
 
Sœur Juliette CHALENDARD 
(Décédée le 01/03/2019) 
 
Sr Juliette nous réunit 
aujourd’hui : au terme 
d’une longue vie, elle a 
rejoint son Seigneur 
qu’elle a cherché au long 
des jours. 
 
Juliette Chalendard est née le 09/11/1925 à St 
Hostien en Haute-Loire dans une famille 
d’agriculteurs de quatre enfants. 
 
Pour répondre à l’appel du Seigneur, elle entre 
au noviciat des Sœurs de St Joseph du Puy, en 
1949, dans le sillage de ses deux sœurs aînées, 
Sr Marie-Louise et Sr Alice Marie, déjà 
engagées dans la Congrégation. 
En 1952, elle fera son premier engagement et 
vivra sa mission en diverses communautés de la 
Haute-Loire : Espaly où, en plus de son travail 
d’enseignante en maternelle, elle accueillera, 
pendant 17 ans, les pèlerins qui viennent prier St 
Joseph. Puis ce sera St Paulien, la Séauve sur 

ELLES   NOUS   ONT   QUITTÉES 
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Quand elle arrêtera l’enseignement, elle sera 
envoyée à Riotord, St Julien Chapteuil, Bas en 
Basset, Jalavoux (près du Puy) où elle participera 
à la vie de ces communautés à travers différents 
services. 
 
Très attachée à sa famille, elle partagera jusqu’à 
la fin les joies et les peines des siens. 
Elle restera profondément marquée par le décès 
accidentel de son neveu André à l’âge de 13 ans. 
 
En 2003, elle entrera à la Maison de retraite du 
Puy qui vient de s’ouvrir. Peu à peu, ses forces 
déclinent et, ces dernières années, la dépendance 
s’installe de plus en plus, ce qui est pour elle 
source de grande souffrance. 
 
Dans la nuit du 1er mars, mois consacré à St 
Joseph, elle rejoint son Seigneur dont elle se 
savait aimée, même et surtout dans les heures 
difficiles. 
 
Nous gardons de Sr Juliette le souvenir d’une 
personne humble et discrète, aimable, toujours 
prête à rendre service, très désireuse de vivre au 
mieux sa vocation religieuse. La prière tenait une 
place importante dans sa vie. Et les années 
passées au Sanctuaire d’Espaly ont affermi sa 
confiance en St Joseph qu’elle aimait prier.  

 
Au cours de cette célébration, nous rendons 

grâce pour sa vie donnée et la confions à la 
miséricorde du Seigneur. Nous associons à notre 
prière les défunts de sa famille qui l’ont précédée 
dans la Maison du Père. 

 
— 
 

Sr Juliette avait exprimé le souhait qu’à la 
célébration de ses obsèques soit lu le texte « Un 
grand amour m’attend », texte qui témoigne de sa 
confiance en Dieu. Nous écoutons ce texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sœur Marie-Andrée OSTY 
(Décédée le 19/03/2019) 

 
Marthe Osty – en religion 
Sœur Marie Andrée – que 
nous entourons ici de 
notre prière et de notre 
affection, nous a quittés 
au cours de la nuit qui 
précédait la fête de Saint 
Joseph. Elle est partie 
après de longs mois où 
elle n'avait plus aucune 
possibilité de 
communication, mais où elle gardait peut-être 
une certaine conscience de ce qui se vivait autour 
d'elle. 
 
Marthe Osty est née le 31/01/1938 à Marvejols 
(Lozère) dans une famille nombreuse où ont 
grandi onze enfants dont quatre filles qui se sont 
consacrées à Dieu dans la vie religieuse. L'une 
d'elles - Pauline - est ici parmi nous. 
 
En 1955, Marthe entre au Noviciat des Sœurs de 
la Doctrine Chrétienne à Meyrueis (Lozère), Elle 
y prononce ses premiers vœux en 1958 et fera 
profession définitive en 1962. 
 
Après plusieurs années de formation, elle 
commence en 1963 sa carrière d'institutrice dans 
l'Hérault, à Ganges. A partir de 1968, de retour 
dans sa Lozère natale, ce sont des enfants de 
classe maternelle qui bénéficieront de ses dons, 
successivement à l'école Sainte Marie à Meyrueis 
(3 ans) et surtout à l'école de la Sainte Famille à 
Marvejols pendant 19 ans, ainsi qu'à Florac 
pendant 8 ans. Heureux enfants à qui elle a offert 
son talent précieux : l'amour de la musique et le 
bonheur du chant, car Marthe était dotée d'une 
très belle voix.  Ce talent, elle le mettait aussi au 
service de sa paroisse où elle dirigeait un chœur 
de chant. 
 
En 1998, c'est pour elle le temps de prendre sa 
retraite. Elle rejoint donc Meyrueis, le berceau de 
sa vie religieuse. Après une brève mission à 
Barjac (Gard), sa santé déclinante exige son 
admission en Maison médicalisée. C'est donc ici 
à l'EHPAD Saint Joseph où elle est entrée en 
septembre 2006 qu'elle va vivre les 12 années et 
quelques mois qui seront sa dernière étape. Peu à 
peu, elle s'enfonce dans le silence, mais sa vie 
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intérieure continue. intérieure continue. Je peux 
témoigner que, deux jours avant sa mort, tandis 
que je disais « Marthe, nous allons prier la Sainte 
Vierge en chantant Réjouis-toi Marie, elle a 
articulé tous les « Réjouis-toi Marie » 
Qu'aujourd'hui, elle connaisse la joie d'être 
accueillie auprès du Père 
 
 
Sœur Alice BELLEDENT 
(Décédée le 22/03/2019) 

 
En ce 25 mars où l’Eglise 
fête l’Annonciation à 
Marie, nous accompagnons 
Sœur Alice qui vient de 
nous quitter brusquement. 
 
Alice Belledent est née le 
25/09/1930 à St Jean 
Lachalm (Haute-Loire), 
quatrième et dernière 

enfant d’une famille d’agriculteurs. 
 
L’appel du Seigneur à Le suivre dans la vie 
religieuse se fait entendre. Après avoir enseigné 2 
ans à Aurec (Haute-Loire), elle entre alors au 
noviciat des Sœurs de St Joseph du Puy en 1952. 
L’année suivante, elle prend l’habit sous le nom 
de Sœur Marie-Luc et prononce son premier 
engagement dans la congrégation en 1955. 
 
Après avoir vécu un an à Paris, elle est envoyée 
en diverses communautés comme professeur de 
mathématiques en collège et lycée : Brioude, Le 
Puy en Velay, mais aussi Lyon, Paris, St Etienne. 
Durant ces années, en plus de son travail 
d’enseignante, elle participe volontiers à la 
catéchèse des jeunes, organise pour eux des 
activités, notamment des sorties pour le ski, fort 
appréciées. 
 
Quand l’heure de la retraite professionnelle aura 
sonné en 1993, elle s’investira beaucoup en 
pastorale, surtout à Yssingeaux. Puis ce sera 
Monistrol-sur-Loire où elle assumera la 
responsabilité du foyer de sœurs aînées. A 
nouveau, elle rejoindra Brioude puis le foyer St 
Régis à Aubenas, essayant toujours de se rendre 
utile. 
 
En juin 2015, des problèmes de santé qui 
s’aggravent l’obligent à entrer à la Maison de 
Retraite du Puy. Là, ses capacités continuent de 

diminuer. Elle doit arrêter toute activité, ce qui, 
pour elle, est source de réelle souffrance. Petit à 
petit, la dépendance s’installe, mais, malgré tout, 
Sœur Alice reste souriante, heureuse des petits 
bonjours échangés, des petites attentions et signes 
d’amitié. 
 
Dans la nuit de ce 22 mars, elle nous quittait de 
manière inattendue pour rejoindre Celui qu’elle a 
aimé et servi durant sa vie.  
En effet, Sœur Alice était profondément donnée 
au Seigneur. Très généreuse, entreprenante, elle 
avait le souci de servir ses sœurs, de servir les 
jeunes, l’Eglise et le monde, malgré les difficultés 
rencontrées. Son ouverture à la vie des hommes 
lui permettait de s’engager ici ou là pour défendre 
les plus faibles et lutter contre l’injustice.  
 
Au cours de cette Eucharistie et par l’intercession 
de Marie, nous remettons sa vie entre les mains 
du Père plein de tendresse et de miséricorde. 
Nous Le louons pour ce qu’Il a réalisé en elle et 
par elle et Lui demandons de l’accueillir dans sa 
Paix et sa Joie. 
 
 
Sœur Marthe REYNAUD 
(Décédée le 20/09/1923) 
 
La veille de la fête de 
l’Annonciation, notre 
sœur Marthe Reynaud 
s’en est allée vers son 
Seigneur au terme 
d’une longue vie. 
Depuis quelque temps 
son état de santé se 
dégradait ; la semaine 

dernière elle a dû être 
hospitalisée et son 
départ rapide nous a bien surpris. Elle nous 
rassemble aujourd’hui dans cette chapelle et nous 
la présentons au Seigneur. 
 
Sœur Marthe est fille unique et se trouve sans 
aucune famille. Elle est née à Arcens en Ardèche 
le 20/09/1923. Elle entre dans la vie religieuse, en 
1943, chez les sœurs de St Joseph à St Etienne de 
Lugdarès où elle rejoint sa tante religieuse. Elle 
prend le nom de sœur Marguerite-Marie. Elle 
prononce ses premiers vœux en 1945 et fait 
profession perpétuelle en 1950. 
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Elle est envoyée dans divers lieux pour des 
services communautaires : cuisine, réfectoire. A 
plusieurs reprises elle interrompt ses activités pour 
prendre des temps de repos car elle était de santé 
fragile. Elle a fait de courts séjours dans des 
communautés différentes dont les derniers, plus 
longs, à Vals les Bains et Ruoms. 
 
Elle est accueillie à l’EHPAD St Joseph à 
Aubenas, dès son ouverture en mai 2008. Elle a 
été bien entourée par le personnel soignant et les 
sœurs de la communauté. Peu à peu la maladie 
s’installe et notre sœur Marthe devient de plus en 
plus handicapée. Elle ne peut plus marcher et 
respire difficilement. Nous la voyons avancer avec 
le fauteuil roulant et son compagnon l’oxygène, ne 
se plaignant jamais. Jusqu’à la fin, elle reste 
courageuse et fidèle à la prière avec ses 
compagnes et ne manque pas la messe. 
 
Sœur Marthe, vous êtes partie sans bruit pour une 
vie nouvelle, vivez pleinement dans la paix et la 
lumière de votre Dieu qui vous a toujours aimée. 
 
Maintenant est venu le moment de rendre grâce et 
d’offrir à Dieu la vie de sœur Marthe avec tout ce 
qu’elle a été. Et que ce Dieu d’Amour l’accueille 
et la garde dans son Royaume. 
 
 
Sœur St Jean Baptiste ROME 
(Décédée le 30/03/2019) 

 
 
Sœur Jean Baptiste n’a 
pas souhaité que soit 
retracé sa vie, nous 
respectons son choix et la 
confions à Dieu qui est 
Vie, Amour, Tendresse. 
 
 

O Seigneur, je viens vers Toi, je viens vers Toi,  
je te cherche mon Dieu 
O Seigneur, écoute moi, écoute moi,  
je t’espère mon Dieu 
 

Toi, Seigneur, tu es la vie, moi, je n’étais rien 
Toi, Tu m’as donné la vie, moi, je suis ton enfant 
 

Toi, Seigneur tu es l’amour, moi, j’étais perdu 
Toi Tu es toute tendresse, moi, je cherche ta main. 
 
 

Sœur Ignatia BAETEN 
(Décédée le 03/04/2019) 
 
« Une femme forte, qui la 
trouvera » ? Avec ces mots 
nous pouvons résumer la 
vie de sœur Ignatia. Elle 
était vraiment une femme 
forte sur laquelle on pouvait 
compter. 
En 1949, après son diplôme 
d’enseignante, elle reste 
quelques années à 
Munsterbilzen. Elle avait la 
classe des filles de 13-14 ans. Mais ça ne dure pas 
longtemps.  
Elle part pour Lommel. Sa mission sera d’aider à 
mettre en place une école technique pour des 
filles. Elle était à l’aise parmi ces jeunes. Elle les 
voyait comme perles dans les yeux de Dieu. 
Comme jeune religieuse elle essaie de vivre selon 
les constitutions : cordiale charité et serviabilité 
étaient sa manière de contacter les jeunes filles.  
Dans le livre de la Sagesse on trouve aussi : « elle 
ouvre la bouche et elle dit une parole de sagesse ». 
Et c’est vrai, de sa bouche viennent des paroles 
aimables.  
Sr. Ignatia était une femme ‘savante’. Nos sœurs 
qui la connaissent l’affirment de tout cœur. C’est 
pourquoi nous pouvons louer le Seigneur. Elle est 
restée 20 ans à Lommel, et après, 20 ans à As, où 
elle a été directrice d’une école technique pour des 
filles. De l’accompagnement des jeunes filles elle 
est passée à l’accompagnement d’un groupe 
d’enseignantes. Mission difficile qu’elle a 
accomplie jusqu’au bout en sœur de saint Joseph. 
Entre temps elle a aussi suivi les cours de 
soignante. Cela l’aidera dans les camps de 
vacances avec les jeunes mais surtout à soigner ses 
parents vieillissants. Elle a vécu un temps à la 
maison paternelle pour prendre soin d’eux. Après 
la mort des parents, tout en restant à la maison 
paternelle elle vient dans la communauté de 
Zwartberg. 
Puis le temps est venu pour elle de rejoindre la 
maison de Munsterbilzen avec beaucoup de peine 
mais avec une grande confiance au Seigneur. Elle 
a toujours été une femme indépendante mais là, en 
maison de repos, elle saura s’adapter à ce qui fait 
la vie de la maison. 
Dans l’évangile nous avons entendu que Jésus 
faisait une petite promenade avec Pierre. Il le 
faisait souvent avec Sr. Ignatia. Ensemble, ils 



N° 45 MAI 2019 58 

 

parlaient des jeunes qu’ils connaissaient, des 
soucis et des joies de la congrégation, des soins 
qu’ils portent pour tant des gens… Cependant, 
une question revenait toujours : “ M’aimes-tu ? 
est-ce que tu aimes mon Père et ses enfants ? 
c’est la seule chose qui compte.”  
A cette question sr. Ignatia pouvait de grand cœur 
répondre ‘OUI’. Dans ses notes nous trouvons :      
« Si un jour tu entends le Seigneur te poser cette 
question, alors dis de tout cœur ‘OUI’ car cela 
vaut la peine. » 
Forte de cet amour de son Seigneur, sr Ignatia 
nous a quittés subitement. Oui, tout est accompli. 
Sa vie est pleine de Dieu. Nous pouvons croire 
que sr. Ignatia trouvera sa plénitude dans le cœur 
de Dieu. 
Merci, Sr. Ignatia, pour ta vie, vrai témoignage 
pour nous tous et toutes.  
 
 
Sœur Marthe BESTION 
(Décédée le 06/04/2019) 

 
Nous venons de chanter 
« Seigneur en ta demeure  
toute paix , toute joie », 
Ce chant qui 
accompagne notre Sœur 
Marthe Bestion dans la 
Chapelle où elle a 
souvent prié, préparé les 
célébrations, nous 
semble exprimer un 
aspect essentiel de sa 

personnalité, sa Foi, sa prière, son bonheur de 
demeurer en adoration auprès du tabernacle et de 
communiquer la joie de l'Évangile. 
 
Grâce au document qu'elle avait préparé - Merci 
Sœur Marthe - nous pouvons évoquer non 
seulement les étapes de sa longue vie, mais aussi 
les joies et les combats qui ont jalonné son 
parcours. 
 
Marthe Bestion est née le 07/03/1921 à Fontans, 
village de Lozère dans une famille très chrétienne  
et pratiquante. Elle était la sixième de sept 
enfants,  choyée par toute la famille. À l'âge de 3 
ans, elle est très marquée et peinée par le décès de 
sa petite sœur en voyant sa maman pleurer. Elle 
croyait que les mamans consolaient et ne 
pleuraient pas ….   

Vers l'âge de 7 ans, elle quitte la maison avec sa 
sœur et devient pensionnaire à Saint Alban chez 
les sœurs de Saint Régis. Elle admirait le 
dévouement et la gentillesse de ces religieuses 
qui remplaçaient un peu la maman. C'était l'année 
de sa première communion, journée qu'elle 
n'oubliera jamais. En grandissant, elle désirait 
devenir comme ces religieuses, et à la 
communion solennelle ce désir fut fortement 
confirmé. 
 
En 1935, avec trois autres jeunes filles, les voilà 
parties pour Aubenas chez les Sœurs de St Régis. 
Le 16 juin 1937, elle prend le costume des sœurs 
de St Régis sous le nom de Sœur Saint Victor. 
Deux ans plus tard, elle fait sa première 
profession et s'engage par la profession 
perpétuelle le 17 juin 1945. 
 
De 1938 à 1945, elle est envoyée à l'école de 
Javols en Lozère. 
Après son engagement définitif, c'est auprès des 
missionnaires diocésains à Mende qu'elle part. 
Elle y restera 10 ans, très heureuse avec une 
communauté de trois religieuses au service des 
Prêtres. En 1955, c'est le départ pour Asnières : le 
changement est très dur. Avec son tempérament 
gai et actif, elle s'habitue à ce nouveau milieu.  
 
En 1958, elle arrive à Décines où pendant six ans, 
elle est heureuse auprès des jeunes : avec diverses 
activités. En 1964, retour à Aubenas, d'abord au 
Collège Saint Régis, et ensuite à la Maison Mère. 
Elle est envoyée en mission auprès des jeunes : 
catéchiste à la Paroisse, et à Mercuer. Elle 
apporte son aide au Père Gras aumônier de Saint 
Régis pour l'audio visuel (RCF), radio qu'il a 
créée. Toujours heureuse dans n'importe quel 
travail, elle apprécie de trouver dans chaque 
maison où elle est envoyée une chapelle.  
 
En 2014, sa santé décline. Elle demande alors 
d'entrer à la Résidence Saint Joseph, heureuse de 
n'avoir enfin aucun souci. L'oratoire étant tout 
près de sa chambre, elle y passe de nombreux 
moments en adoration. Gardant sa lucidité, Sœur 
Marthe rend encore quelques services à son 
entourage dont celui de la liturgie  
 
Une chute va brusquement mettre fin à son 
autonomie. Au prix d'un combat quotidien, et 
fortifiée par la prière, notre sœur ne s'est pas 
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approchée la nuit avant sa mort tient à témoigner 
de cette force d'âme qui se révélait dans un geste, 
un effort pour sourire, un regard. Tant qu'elle a 
pu articuler quelques mots, Sœur Marthe 
demandait à cette veilleuse comment allaient les 
autres malades et elle lui a confié « maintenant je 
n'ai plus peur ».  
 
Sœur Marthe nous a quittés paisiblement samedi 
matin. La Vierge Marie et Saint Régis qu'elle a 
tant priés l'auront certainement bien accueillie et 
introduite dans la Maison du Père. 
 
 
Sœur Marie-Agathe DESAGES  
(Décédée le 09/04/2019) 
 

Nous sommes réunis pour 
accompagner de notre amitié, 
de notre fraternité et de notre 
prière Sœur Marie-Agathe 
Desages qui vient de nous 
quitter pour vivre Pâques près 
du Seigneur. 
Elle est née le 18/03/1931 à 
Boisset dans une famille 

nombreuse. Ses parents lui donnent le prénom de 
Marie-Félicie. Ils avaient une petite ferme, nous 
dit Agathe et « très jeunes, nous avons participé 
au travail des champs : fenaison, récolte des 
pommes de terre, garde des bêtes. » 
 
Marie-Félicie est entrée au Noviciat au Puy en 
mai 1952. C'est à la prise d'habit qu'elle a reçu le  
nom de Sœur Marie Agathe. Le 29 août 1959, 
elle a prononcé ses vœux définitifs dans la 
Congrégation où elle avait déjà une tante et une 
grand-tante. Une de ses compagnes de Noviciat 
se rappelle « les grands chapelets » - portés à 
cette époque-là à la ceinture - que Sr Agathe 
confectionnait pour ses Sœurs et les réparait au 
besoin !  
 
Sœur Marie Agathe est ensuite envoyée dans 
diverses communautés en Haute Loire. La 
mission confiée par les Supérieures se situe dans 
le domaine de l'enseignement : quelques années 
dans les écoles primaires de Saint Just Malmont 
et de Saint Hostien, et une longue période (de 
1964 à 1993) au collège de Saint Julien Chapteuil 
où elle  enseigne à des élèves de 6ème et 5ème. 
Outre les cours, elle supervise l'internat des 
collégiens... ce qui n'était pas facile !  

En 1993, c'est l'heure de la retraite 
professionnelle. Elle rejoint une communauté de 
sœurs « retraitées » à Bas en Basset. Puis en 
2000, Marie Agathe connaitra la Basse Ardèche 
et Vals les Bains. Quelque temps plus tard, en 
2008, ce sera la communauté des sœurs aînées de 
Saint Félicien. La maison est grande et dispose 
d'un jardin : Marie Agathe est courageuse et 
s'adonne à divers travaux manuels : ramassage 
des légumes, cueillette des fraises et autres fruits. 
Elle dispose d'un bon outillage pour émonder les 
branches inutiles, biner, sarcler, arracher les 
mauvaises herbes…  
Malheureusement un AVC survenu pendant cette 
période entraine une hospitalisation et son entrée 
à la Résidence Saint Joseph en raison de sa perte 
d'autonomie. 
 
Sr Agathe nous raconte ici avec grande foi et 
parfois humour le chemin parcouru. C'était avant 
son entrée à l'EHPAD :  
 
« Après ces nombreuses années de vie religieuse, 
de oui à Toi, Jésus, je regarde le chemin 
parcouru, chemin caillouteux, cahoteux, pentu. 
Oui, c'est bien sur des petites routes, des petits 
chemins, parfois des petits sentiers que j'ai 
marché à Ta suite. Pas de nationales, pas 
d'autoroutes, de voies à grande circulation. Non, 
seulement de petites routes de campagne, des 
petits chemins « sablonneux, montants, 
malaisés » », des sentiers tortueux, étroits, 
bordés de haies d'épines, de ronces, où l'on se 
pique ; chemins tranquilles, silencieux où l'on 

peut entendre chanter les oiseaux, cueillir des 
fleurs qui ont poussé là, toutes seules, sans qu'on 
les sème, sans engrais chimique et sans qu'on les 
abreuve. La pluie venue du ciel leur suffit. Il 
m'est arrivé, dans ces petits sentiers de découvrir 
de jolis chardons, qui me ressemblaient 
énormément, moi, le 'chardon' de Mère Marie 
Madeleine, maîtresse des novices. Il arrive, 
parfois dans ces chemins étroits de se faire 
griffer par un buisson, une ronce. Il m'est arrivé 
aussi de heurter quelque pierre, de trébucher et 
de tomber, mais je ne suis pas seule, Quelqu'un 
marche près de moi : Celui qui soigne nos 
blessures, panse nos plaies et relève celui qui 
tombe. Alors à deux, on reprend la route, la toute 
petite route qui va à la maison, la Maison du 
Père.  
De la longue période passée à St Julien Chapteuil, 
elle dit ceci : « De ces 29 années passées à Saint 
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ouverte, accueillante, proche des plus petits, 
d'une communauté unie, fraternelle, avec d'une 
communauté unie, fraternelle, avec beaucoup 
d'éclats de rire, quelques éclats de voix aussi, 
jamais des éclats de verre !... et si parfois, il y 
avait blessure, la relecture du projet 
communautaire qui voulait que nous passions 
quelques instants à l'oratoire ramenait la paix 
dans les cœurs. » 
 
… Ailleurs, elle dit ceci : si parfois une pierre 
roule, comme pour me faire tomber, l'Ami est là 
qui me serre très fort la main et me dit « N’aie 
pas peur, je suis là, avance dans la paix, la 
sérénité, Moi, Jésus, je suis la Voie, la Vérité, la 
Vie.» Et moi, sur ce nouveau chemin, pour ce 
jour qui commence, je lui dis « reste avec moi, 
Seigneur, garde ma main dans la tienne et serre-
la fort. Tête de bourrique… je pourrais bien 
quitter le chemin, comme Blanquette, partir dans 
la montagne et me faire dévorer par le méchant 
loup ! » 
Donc, sur le petit chemin, qu'il soit caillouteux, 
cahoteux, pentu, j'avance en Sa compagnie, 
confiante, sachant que ce chemin ouvre sur des 
espaces inattendus. Un jour, je l'entendrai me 
dire  « Allez Agathe, viens , ce soir on rentre à la 
maison ! » Ce jour-là, la joie sera totale. 
 
 
Sœur St Michel ROBERT 
(Décédée le 19/04/2019) 
 

Dernière survivante d’une 
fratrie de sept enfants, 
Hortense Robert est née à 
Ste Eulalie en Lozère le 
31/03/1924, il y a 95 ans. 
Elle est restée proche de 
ses parents jusqu’au décès 
de son père tout en 

enseignant à St Flour. C’est ensuite à Marvejols 
qu’elle a connu les sœurs de St Joseph de 
Clermont. En 1955, elle a fait le choix de cette 
congrégation pour s’engager dans la vie 
religieuse. Deux de ses frères ont suivi ce même 
chemin : l’un chez les Pères des Missions 
Africaines, l’autre chez les frères du Sacré-Cœur. 
Sœur St Michel a exercé son métier 
d’enseignante dans plusieurs localités du Puy de 
Dôme. Elle a fini sa carrière à Pontgibaud où elle 
est restée 17 ans. Pendant sa retraite elle a assuré 
divers services dans le Cantal et dans le Puy de 

Dôme avant d’arriver à Chamalières en 2005. 
Pendant les 10 dernières années, sa vie est 
devenue très discrète, les mots devenant de plus 
en plus rares. Elle nous a quittés subitement le 
soir du Vendredi Saint, rejoignant son Seigneur 
qui devait rester bien présent au cœur de son 
silence… 
 
 
Sœur Madeleine ROBICHON 
(Décédée le 24/04/2019) 
 
Madeleine, tu nous invites 
ce soir, au cours de cette 
eucharistie à rendre grâce à 
Dieu pour ces longues 
années au service du 
Seigneur et de toute 
personne. 
C’est à Adriers, dans la 
Vienne, que tu viens 
rejoindre tes frères et sœurs le 06/03/1928. 
En 1955, tu entends l’appel du Seigneur et tu 
entres au noviciat des sœurs de saint Joseph du 
Puy. (La croix de la congrégation reçue au 
moment de ses vœux est déposée sur le cercueil 
par une sœur de sa communauté ainsi que le livre 
des constitutions qui l’ont aidée à vivre). 
Après tes premiers vœux et ta formation 
d’infirmière, tu pars en Afrique, à Brin au 
Sénégal, où tu vas passer la plus grande partie de 
ta vie. 
Oui, ce sera à Brin, que tu débuteras comme 
Africaine, pour l’accueil des plus petits, auquel tu 
te consacreras. Tu les gardais, pendant que leur 
maman était à la rizière. Cette amitié, cette 
proximité avec eux t’a valu d’ailleurs le nom de 
"Tatie". Nom qui te restera toujours ! 
Mais très vite, tu rejoindras le dispensaire et tu y 
mettras tout ton savoir-faire et ton cœur pour 
servir tous ceux qui viendront se faire soigner… 
Et je n’évoque que rapidement, les enfants 
orphelins que vous avez pris en charge au niveau 
santé et scolaire, les gardant au niveau de la 
communauté !…  
Combien d’enfants as-tu sauvés du palu ? 
Combien d’adultes as-tu soignés en continu jour 
et nuit pour éviter l’infection, les traitant avec 
l’application de la pierre noire ? 
Madeleine ton cœur d’or, généreux, ne s’arrêtait à 
aucun besoin… tu avais toujours une solution 
adaptée pour chaque situation.  
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Revenir en France à été pour toi une décision très 
douloureuse, ta vie était en Afrique. 
C’est en 2004 que tu rejoins la maison saint 
Joseph de Marcillac. 
Là tu écris que c’est pour toi le lieu où tu vis 
l’union des sœurs de saint Joseph grâce à la 
communauté de sœurs Aveyronnaises.  
Lorsque nous avons parlé de toi ces derniers 
jours, les sœurs disaient ne pas craindre ton 
apparence rugueuse : tu aimais les plaisanteries… 
la joie pouvait se lire sur ton visage et tu n’étais 
pas la dernière à faire des farces !  
Elles se souviennent aussi des services que tu leur 
rendais en t’occupant du ménage de la chapelle. 
Tu aimais qu’elle soit impeccable !!! 
Depuis plusieurs années ta santé s’est dégradée, 
le fauteuil devenait ta seule possibilité de 
naviguer dans la maison. C’est avec beaucoup de 
courage, malgré des moments de découragement, 
que tu as cheminé lentement vers ce Seigneur 
Ressuscité que tu aimais tant. 
Mado, pour cette vie marquée par la souffrance, 
pour cet amour donné sans mesure aux africains 
et à toute personne, nous te disons merci.  
Au cours de ce temps d’action de grâce, nous 
nous unissons à tous les sénégalais qui prient 
avec nous ce soir. A Brin et à M’Lomp Mgr Abel  
Mamba (Evêque de Ziguinchor) fait dire aussi 
une messe. 
Mado merci pour le témoignage que tu nous as 
donné au cours de ta vie, pour le courage dont tu 
as témoigné et dont nous avons été témoins, nous 
qui nous trouvions sur ta route.  
Avec le poids de ta vie, entrons dans ce temps 
eucharistique. 
 
 
Sœur Thérèse SOULIE 
(Décédée le 25/04/2019) 

 
C’est avec vous, Thérèse, 
que nous allons, ce soir, 
nous tourner vers le 
Seigneur pour rendre grâce 
pour la belle et longue vie 
que vous avez eue. 
En 1922, le 14 décembre, 
dans le froid, vous faites 
naître une grande joie à 

vos parents et à vos frères et sœurs.  
Entendant le « Viens et vois du Seigneur », vous 
lui répondez en 1937 par votre entrée au noviciat 

des sœurs de Marcillac. Aout 1939, vous vous 
engagez à la suite du Christ publiquement et 
définitivement. (Les sœurs de la communauté 
déposent la croix et le livre des constitutions sur 
le cercueil). 
Venir en aide aux malades, enseigner l’amour et 
le pardon infini de Dieu pour chaque personne 
sera pour vous, toute votre vie, votre mission.  
À combien d’enfants, d’adultes, avez-vous 
rappelé cette aide et cette présence de Dieu aux 
moments difficiles de leur vie ?  
A Gages, Lespinassole, Canyac, Barriac, Rignac  
vous avez donné votre dynamisme, vos forces et 
témoigné de votre foi. 
Dans tous ces lieux, beaucoup de chemins 
pourraient parler de vos longues marches… car 
les soins demandaient, à cette époque, votre 
intervention toutes les 4 ou 6 heures et vous alliez 
auprès de chacun…  
Ici, avec les sœurs de la maison, vous leur avez 
partagé la peur, l’angoisse qui vous tiraillaient 
quand la nuit arrivait et qu’il fallait traverser les 
bois…  
Cette angoisse un peu habituelle qui vous 
habitait, vous l’avez souvent partagée à la 
communauté, à chacune… et ces dernières années 
ce handicap vous a rendu les années difficiles… 
Vous nous teniez par la main en nous suppliant 
de rester encore un peu avec vous. 
Mais Thérèse ce que nous offrons aussi au 
Seigneur ce soir c’est votre gentillesse, votre 
sourire qui éclairait votre visage. Malgré cette 
angoisse, votre regard nous renvoyait une grande 
sérénité, une grande paix intérieure. 
La famille comptait beaucoup pour vous… et 
vous aimiez passer quelques jours chez votre 
nièce !!! Nièce que vous considériez comme 
votre sœur surtout pour faire des taquineries…  
Avec les sœurs de la communauté, nous 
évoquions votre neveu Roger… quelle souffrance 
pour vous et pour la famille quand il vous a 
quittés. Il vous a sûrement accueillie les bras 
grands ouverts. 
Je ne serais pas fidèle à ce que vous avez été si je 
n’apportais pas au Seigneur vos dons pour le 
chant… pour la musique… l’harmonium… ; que 

de célébrations vous avez accompagnées… que 
de refrains ont animé votre prière ! 
Merci Thérèse pour le témoignage que vous nous 
laissez, pour l’amitié dont nous avons bénéficié. 
Maintenant, vous qui vivez dans la paix et la joie 
du Dieu ressuscité, venez à notre aide… nous 
comptons sur votre prière. 
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Sœur Marie Germaine REVEL 
(Décédée le 26/04/2019) 

 
En cette fin de matinée, 
nous voici réunis : famille, 
communautés des sœurs de 
Saint Joseph, résidents de 
Val Fleuri, autour de Sœur 
Marie Germaine Revel. 
Germaine est née le 
21/01/1930 à Saint 
Christophe Vallon dans une 

famille d’agriculteurs.  
 
Très jeune, elle choisit la vie religieuse et entre en 
1946 au noviciat des sœurs de Saint Joseph de 
Clairvaux. 
Après quelques mois de formation 
professionnelle, elle est affectée à la cuisine du 
«  couvent de Clairvaux » dont elle aura la 
responsabilité pendant 40 ans environ. 
Sœur Marie Germaine aime cuisiner et prépare 
des repas savoureux pour les sœurs, les 
pensionnaires, les enfants de l’école primaire et 
les jeunes du CAT voisin. Elle est aidée par des 
sœurs qui travaillent le jardin potager et lui 
apportent de bons légumes. 
Elle a beaucoup travaillé sur ce lieu. Et pour sa 
détente, le « jardinou » lui était réservé pour 
semer des herbes utiles ou des fleurs…. 
 
En 1995, elle est nommée au Foyer Jean 23 à 
Rodez. Elle y assure la restauration aidée par des 
laïcs qu’elle a formés sur le terrain. 
Les sœurs se souviennent encore des repas 
particuliers qu’elle leur préparait… 
En 2007 elle revient à Clairvaux et entre 
définitivement à la maison de retraite Val Fleuri, 
après ces longues années de service des autres. 
Le potager est devenu un parc d’agrément, avec 
de belles allées qu’elle contribue à entretenir, 
jusqu’à ces derniers mois. 
Marie Germaine aime prier la Vierge Marie.  
Chaque matin elle se rend à la Vierge du Parc 
dont elle entretient le parterre fleuri et lui confie 
sa prière matinale. 
Marie Germaine était aussi très fidèle à la prière 
commune et aux rencontres de la communauté.  
Elle a terminé ses derniers jours en priant de tout 
son cœur le Seigneur qu’elle a suivi, entourée et 
soutenue par les sœurs et les membres de sa 
famille que nous remercions. 

 
Merci, Marie Germaine pour ta vie donnée à Dieu 
et aux autres.  
 
Avec le Psaume 22 nous prions avec toi :  

« Le Seigneur est mon berger 
Je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche 
Il me fait reposer ». 

 
 
 
Sœur Marie Roger DALLE 
(Décédée le 27/04/2019) 
 
Cet après-midi, c’est le 

Seigneur, Dieu d’Amour et de 

Tendresse, qui nous accueille 

pour accompagner Sr Marie 

Roger qui vit son passage vers 

le Seigneur. Rassemblés dans 

l’Espérance, nous prions ce 

Dieu d’Amour et de Paix. 

Sœur Marie-Roger Dalle est née en Lozère le 

19/06/1920. Avant dernière d’une fratrie de onze 

enfants, elle a choisi la congrégation des sœurs de 

St Joseph de Clermont comme trois de ses sœurs. 

Tout en continuant à aimer sa Lozère natale elle a 

accompli sa mission dans le Puy de Dôme, surtout 

à Vic le Comte et le Mont Dore. Bonne vivante, 

sans se lasser elle a pratiqué le verbe aimer envers 

Dieu et envers toutes sortes de prochains, quel 

que soit leur âge. Un texte trouvé dans son carnet 

de retraites en témoigne : 

« Aimer… Sais-tu ce que signifie ce verbe ? Il y a 

tant de façons d’aimer. Une seule est bonne : celle 

qui donne, qui donne et qui donne encore, sans 

rien perdre, sans rien attendre, sans rien 

demander. C’est ainsi qu’il faut aimer. Aimer 

c’est donner son ombre, son parfum et son fruit, 

sans arrêter sa vie. » 

Depuis 2008 elle a continué sa mission dans cette 

maison, entrant progressivement dans un grand 

silence, fidèlement accompagnée et soutenue par 

sa sœur Marie-Brigitte. 
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Sœur Rose ROMAIN 
(Décédée le 30/04/2019) 

 
Réunis dans cette église 
autour de la famille de 
Sœur Rose Romain nous 
voulons offrir sa longue 
vie au Seigneur. 
Rose a vu le jour le 
24/02/1921 à Lespinasse 
de Servières, troisième 
d’une fratrie de cinq 
enfants. 
 

Scolarisée à Servières, elle poursuit ses études à 
partir de 12 ans à Meyrueis. Là, elle entend 
l’appel du Seigneur et y répond avec générosité. 
Envoyée à St Etienne Vallée française, 
accompagnée par des voisines, elle parcourt à 
pied… et se rend dans les villages. Tant de 
malades ou de personnes isolées attendent avec 
bonheur les piqûres, les soins. Elle adopte ce pays 
pendant 24 ans. 
Envoyée à St Denis, dévouée, dynamique, simple 
et courageuse, elle est au service de la population 
pendant 25 ans. 

Plus près des siens, les liens familiaux se 
développent et s’intensifient. 
Nous, ses neveux, nous ne l’avions pas trop 
connue car les moyens de communication étaient 
rares à cette époque. 
Appréciée, pour les soins prodigués aux malades 
et les nombreux services rendus à St Denis en 
Margeride, elle développe les contacts 
œcuméniques, qui réjouissent son cœur. 
Ensuite vinrent diverses mutations à la 
Canourgue, Florac. Là, elle aimait cuisiner, 
confectionner de délicieuses tartes…  
Envoyée à Marvejols, à la Ste Famille et ensuite à 
la Prairie, elle continua de visiter de nombreux 
malades. 
Ces dernières années, elle a vécu une fin difficile 
soutenue avec délicatesse par toute l’équipe 
soignante de la Villa St Jean. 
Tout au long de sa maladie comme tout au cours 
de sa vie, elle a appelé très souvent son Seigneur 
et la Vierge Marie. 
Cette longue vie, bien remplie, enveloppée par sa 
prière, nous la présentons à Dieu notre Père.  

PARTAGE 
 
Avant de partir pour l’hôpital d’Aubenas où elle est décédée récemment, une résidente de l’EHPAD 
St Joseph d’Aubenas (Madame Mauricette A.) avait pris soin de rassembler sur sa table –recopiés de 
sa main– les textes et les chants choisis pour ses obsèques. Parmi ces documents, un commentaire du 
Notre Père ; nous croyons bon de partager ici ce texte lumineux que nous avons goûté profondément. 

 
Notre Père 

Père, fais de nous des témoins de joie 
Notre Père, que ton nom soit sanctifié par notre façon d’être et d’agir ; 

Que ton règne vienne par notre façon de vivre ensemble  
le partage des richesses qui nous différencient. 

Que ta volonté soit faite par notre façon de nous pardonner, de nous accepter,  
de nous reconnaître cordialement et quotidiennement ; 

Pardonne-nous nos offenses quand nous faisons des pas de réconciliation avec les autres, avec Toi, 
Rends-nous forts ensemble pour témoigner de Toi  

dans notre société de consommation qui peut parfois nous endormir ; 
Enfin, délivre-nous de nos peurs, de nos inquiétudes, de nos lassitudes. 

Fais de nous des témoins de ta joie, 
Apprends-nous à être solidaires 

Comme Toi tu as été solidaire avec nous. 
Amen 
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Résultat Mots croisés 

 A B C D E F G H I J 

1 T R A N S P I R E R 

2 R E T O U R N E  U 

3 A N T I  E U  S I 

4 M O I R E  S A I N 

5 O U T  Q U I T T E 

6 N E U F  I T O U  

7 T  D A  S E M E R 

8 A V E R E  S E R A 

9 N E S  T U  S  R 

10 E R  E C C E  D E 


