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ÉDITORIAL 

Les diverses « fractures » étalées sans cesse, dans notre pays, par les réseaux sociaux et divers 

médias n’arrivent pas à éteindre la recherche d’unité, de fraternité qui habite beaucoup de 

personnes dans le monde. 

Rencontrant ses disciples Jésus dit : « Que cherchez-vous ? » Oui, que cherchons-nous ? 
 

Ce matin, comme tous les jours, des mésanges voletaient au bas de ma fenêtre attendant les 

prémices de leur petit-déjeuner. Au même moment, Estelle, employée de l’EHPAD, arrive avec 

le plateau du " mien "…  souriante, taquine.  

Pourquoi la journée serait-elle mauvaise que le ciel soit gris, bleu ou ensoleillé ? 
 

J’aime aussi retrouver, à l’aube, le visage d’une grand-tante, sœur de mon grand-père maternel. 

Il y a bien des années, elle m’avait écrit une petite carte, avec trois lignes  : 

 « J’espère que tu vas bien  

 et que tu continues à CRÉER des LIENS,  

 car, ton travail c’est cela »… 

Je me demande encore : où avait-elle puisé pour que, après bien des années, ces quelques mots 

demeurent lumière sur mon chemins ? Elle vivait à Paris et, apparemment, en fréquentait au-

cune Eglise… 

Et puis, l’idée me vint d’ouvrir au hasard le petit livre de l’Institut des Sœurs de St Joseph en 

mars 1998. Je lis page 36 N° 58 « En contemplant les richesses que Dieu a mises dans le cœur de nos frères 

–et sœurs– nous nous laissons aussi évangéliser par eux. » Recevoir le don de la nouveauté, nous lais-

ser gagner par l’admiration, ouf ! Cela fait du bien. 
 

Merci aux diverses communautés qui ont bien voulu nous partager un peu de leur vie en 

Afrique –Sénégal, Côte d’Ivoire-, à Meyrueis dans l’œcuménisme, à Vanosc et d’autres parta-

geant une part de l’accueil à Noël, au nouvel an, et encore d’autres… et encore d’autres pour le 

poème de Mireille qui nous laisse une part d’elle-même.  

Si d’autres ont hésité à partager ce que porte leur cœur, nous l’espérons pour l’avenir, pour 

grandir ensemble "en cordiale charité". 
 

Encore un souffle de vie pour conclure ! Antoine, père de famille, médecin, ordonné diacre en 

décembre 2019, disait au journaliste qui l’interrogeait ce jour-là : « Quand on a été au contact 

des populations les plus démunies, on VIT AVEC, on reste ENGAGE à vie […]  Pour moi, 

c’est l’image du serviteur, et du Christ dans le pauvre, le malade alcoolique ou toxicomane, 

le prisonnier que je rencontre. » 

 

Bonheur de cueillir les merveilles d’aujourd’hui :  

ferment, semence, levain ! 

 

 

Sœur Simone Viguié 
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AU COEUR DE CE MONDE 

C’est un portrait de la France original et 

audacieux que livre le laboratoire d’ide es 

Destin commun. À  partir d'un important 

travail d’enque te -consultation d’un panel 

de 4 000 personnes suivie d’entretiens- 

(Enquête réalisée entre mars et décembre 2019 par 

questionnaire auto-administré en ligne avec l'insti-

tut de sondage Kantar, puis par des entretiens avec 

des groupes  d’une dizaine de personnes), le rap-

port analyse la perception que les Français 

ont de leur existence individuelle et collec-

tive. Les grandes tendances qui traversent 

l’opinion publique dans les domaines cul-

turel, e conomique et politique font appa-

raî tre un pays profonde ment divise  mais 

re ve lent aussi la force d’aspira-

tions collectives susceptibles 

de maintenir son unite . 

Une majorite  de la popula-

tion pense ainsi que « l’identité 

de la France est en train de disparaître 

» (57%) et que le pays doit fermer ses 

frontie res comple tement aux migrants 

(54%). À  cette fracture au sein de la popu-

lation sur une ligne monde ouvert/monde 

ferme  s’en superpose une autre sur l’axe 

inclus/non inclus a  la socie te  : 85% des 

sonde s  pensent que les politiques ne se      

« préoccupent pas du tout de ce que pensent 

les gens comme moi ». Seuls 19% estiment 

que les e lites « ont les mêmes valeurs que 

moi ». 

Àlors que le politologue Je ro me Four-

quet re ve lait dans son livre L’Archipel fran-

çais, en mars 2019, l’e tat de division de la 

socie te , le rapport de Destin commun pro- 

longe le diagnostic, mais par une autre ap-

proche. Pluto t qu’aux donne es brutes 

(statistiques, cartes ge ographiques...), la 

nouvelle e tude a eu recours aux outils de 

psychologie sociale « pour rentrer dans la 

tête des Français », de clare son directeur, 

François-Xavier Demeures. Les Français 

ont ainsi e te  interroge s sur leurs valeurs, 

leur rapport a  l’autorite  ou leur sentiment 

d’appartenance sociale. À  partir des re -

ponses a  ces questions « profondes », le la-

boratoire d’ide es a mode lise  

six familles de Français(1)  

qu'il a regroupe es dans « trois 

France » : celle dite « tran-

quille » (30% de la popula-

tion), qui se caracte rise par 

une satisfaction a  l'e gard de notre mode le 

de socie te  et une confiance dans les insti-

tutions ; la France « polémique » (32%), 

qui rassemble des personnes sensibles aux 

ide es radicales de gauche ou de droite et 

qui contestent, pour des raisons totale-

ment antagonistes, le syste me ; et la 

France « des oubliés » (38%) ou  l’on re-

trouve ceux qui sont en rupture de la so-

cie te , a  des degre s divers. 

Dans un pays fracturé, les Français en attente d’unité. 
 Une nouvelle étude interroge les fractures françaises, mais elle met aussi en valeur  

des attentes fortes de collectif et de dialogue au sein de la population. 

Les Français ont été 
questionnés  

sur leurs valeurs,  
leur rapport à l’autorité 

ou leur sentiment  
d’appartenance sociale 
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« L’importance de ce groupe des oublie s 

est tre s pre occupante, souligne Mathieu 

Lefe vre, cofondateur de Destin commun. 

D’autant que notre rapport montre que ces 

trois France semblent avancer chacune en 

paralle le. Notre conviction est que nous 

sommes a  la croise e des chemins : il faut 

d’urgence renouer le lien avec les ou-

blie s. » Selon le laboratoire d’ide es qui af-

fiche l’ambition de « ba tir une socie te  plus 

soude e », l’autre leçon de l’enque te est que 

le pays dispose d’atouts pour renforcer 

son unite  et renouer le fil du dialogue. 

83% des Français sont ainsi convaincus 

qu’on doit « se serrer les coudes et faire 

face aux proble mes ensemble », tandis que 

61% conside rent nos divisions comme 

surmontables ». Mathieu Lefe vre estime a  

ce titre que la crise des gilets jaunes a ex-

prime  une demande d’e coute : « Durant la 

crise, j’ai e te  a  leur rencontre et J’ai e te  

frappe  par leur envie d’e tre "nous”. » 

Me me sur le terrain identitaire, si sensible, 

cette attente d'unite  est perceptible : 59 % 

des personnes interroge es conside rent 

que la France ne doit pas s’excuser de son 

histoire et 62% s’inquie tent d’une hostilite  

croissante a  l’e gard des musulmans. Si la 

France se partage en trois tiers, l’expres-

sion du groupe « pole mique » a tendance a  

saturer l’espace commun, estime le rap-

port, ce qui ne correspond pas aux attentes 

des sonde s. 89 % d’entre eux trouvent que 

« le de bat public devient de plus en plus 

agressif ». Le rapport conclut sur ce point 

par un appel aux politiques, aux organisa-

tions de la socie te  civile et aux me dias a  

prendre leurs responsabilite s. 

Bernard Gorce 
La Croix du 4 fe vrier 2020 

(1)  Repères 

Le rapport établit six familles sur la base de leurs « convictions profondes » dont se dégagent  

certaines caractéristiques : 

 

Les libéraux optimistes (11%) : Jeunes, individualistes, pragmatiques, confiants, libéraux. 

 

Les stabilisateurs (19 %) : Modérés, installés, engagés, rationnels, compassionnels, ambivalents. 

 

Les militants désabusé (12 %) : Diplômés, cosmopolites, sensibles aux inégalités, pessimistes, 

laïques. 

 

Les identitaires (20%) : Plus âgés, conservateurs, déclinistes, nativistes, intransigeants. 

 

Les attentistes (16 %) : Plus jeunes, détachés, individualistes, incertains, désengagés. 

 

Les laissés-pour-compte (22%) : En colère, défiants, se sentant abandonnés et peu respectés, 

désengagés. 
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Dans l’article pre ce dent, le journaliste a regroupe  « trois France » :  

• celle dite « tranquille » 30%...  

• la France « polémique » 32%... 

• la France des « oubliés » 38%.... 

 
 
Sœurs de St Joseph, nous sommes tour a  tour dans (partie prenante de) l’une ou 

l’autre. 

 

Resterons-nous « désabusées » ? « attentistes » ?…  

 

Ou bien notre part d’humain nous poussera-t-elle a  progresser comme 

« compagnes de route » dans nos rencontres quotidiennes : « vivre le Carême, se-

lon À. Candiard, c’est se décentrer et porter notre attention sur l’autre… »  
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Le petit commerçant 

Le petit commerçant se lève dès l’aurore 

Il est là tout le jour et souvent tard encore 

Et quand le soir enfin il ferme sa boutique, 

Il sera pour certains un sujet de critique 

Et pourtant, sa journée n’est pas encore finie : 

Il lui faut tout ranger et calculer les prix 

Préparer ses achats et garnir ses comptoirs 

Demain, il recommence et il faut tout prévoir 

Certes, il a moins de choix que les grands magasins 

Mais il peut conseiller, il connaît vos besoins 

Il s’intéresse à vous, écoute vos histoires 

Et quand on est pressé, c’est lui que l’on va voir 

C’est chez lui qu’on demande à mettre un affichage 

Chez lui, on peut parler avec son voisinage 

Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul 

Quand de son magasin, il a franchi le seuil 

On dit qu’il vend plus cher que les grandes surfaces 

Mais du matin au soir, c’est lui qui est sur place 

Et quand il est trop tard pour sortir sa voiture 

On va frapper chez lui après la fermeture 

A trop vouloir courir pour avoir un bas prix 

Un jour, les villageois à leur jeu seront pris 

Les commerçants alors auront plié bagages 

Et « boutiques fermées », c’est la mort du village. 
 

R.J. 
Journal paroissial de Mirandol (Tarn) 
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Permaculture de la communication 
 

Jamais dans l’histoire des hommes, ceux-ci n’ont e te  si profonde ment interde pendants. 

Sans recourir aux changements climatiques plane taires, un fil suffit pour e tablir la re a-

lite  de cette interde pendance actuelle, le fil « e lectrique ». Sans l’e lectricite , toute notre 

vie pratique ordinaire se trouverait du jour au lendemain ane antie, contrainte a  une re-

conversion tellement radicale qu’elle est inimaginable dans la multiplicite  de ses conse -

quences. 

Cette interde pendance commune se fait volontiers interconnexion, libre communica-

tion tous azimuts : internet en est la manifestation la plus e blouissante. 

Or, au me me moment, de plus en plus nettement, dans notre pays et dans d’autres qui 

lui ressemblent, le fonctionnement politique semble achopper. Cette « politique », qui 

fut le premier lien de la polis, la « cite  », qui fut la visibilite  naissante de son interde pen-

dance non seulement avoue e mais voulue, souhaite e comme une force capable d’unir 

entre eux les citoyens, se de construit inexorablement : lien fragile, difficilement sup-

porte , constamment de nonce , soupçonne , vilipende , remis en cause a  tout bout de 

champ… 

Pourquoi cela ? 

Je ne suis pas politologue, bien su r, ni sociologue, je suis un citoyen lambda un tout pe-

tit peu sur le recul, sur la marge, comme sont les moines. 

Ce que ce petit recul me fait observer, c’est la de construction du lien ope re e par le lien. 

Je m’explique. 

Ce que la connexion virtuelle a  toute la plane te peut me faire perdre, c’est ma relation 

re elle au plus proche. Rien n’est capable de disloquer une famille, un quartier, une cite , 

un pays, comme la facilite  avec laquelle chaque individu peut, plusieurs heures par 

jour, se trouver virtuellement ailleurs. 

La communication a  outrance peut se retourner contre la communion, de truire les liens 

les plus familiers, les plus vitaux aussi. C’est une histoire banale, que les moines enten-

dent raconter dans les parloirs, mais qui bruisse aussi dans les familles, les entreprises, 

les administrations. 

Nul besoin d’une sentence exte rieure pour se retrouver excommunie  : c’est un phe no-

me ne autonome et de libe re , une fuite qui commence tre s to t a  la faveur d’un mal-e tre 

et d’un e cran. La conse quence objective de cette fuite dans le virtuel, le lointain, le sans-

conse quences, est la de sertion concre te de nos relations re elles. 
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Or rien n’est pre cieux comme la relation. Quoi qu’en dise notre orgueil, nous ne sommes 

pas des cyborgs, tout en nous est limite . Le temps est limite , il nous faut choisir a  tout 

moment. 

Re sonne alors le vieux mot de « prochain », tout enrobe  d’une encombrante charite  : il 

est temps de le de poussie rer. Le « proche » requiert toujours et d’abord toute notre at-

tention, parce qu’il est vital pour chacun de nous : c’est seulement de proche en proche 

que proce de la Vie, la vraie. N’est-ce pas la leçon que la permaculture rappelle a  toutes 

les techniques d’un productivisme agricole endiable  ? 

La « charite  » elle-me me peut alors commencer par une minuscule vertu de proximite  : 

la non-indiffe rence. 

Laudato si nous a fait reconnaî tre que « tout est lie  », il nous revient de s lors a  chacun de 

veiller constamment a  la qualite  de ce lien. En ces temps d’Àvent, rien n’est plus chre tien 

que cette vigilance. 

Fre re David, pe re abbe  de l'Àbbaye d'En Calcat 

De cembre 2019 
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En Afrique 

Le début de l’année commence chez nous avec beaucoup de rencontres et événements.  

En effet, nous avons participé à la veillée des femmes catholiques de notre Diocèse le 

week-end du 26-27 octobre 2019 au sanctuaire Notre Dame de la Mission d’Elinkine (près 

de trois mille femmes étaient présentes). Le premier dimanche de l’Avent, nous avons eu la 

récollection de l’Union des Religieuses de Ziguinchor. Le week-end du 6 au 8 Décembre 

2019, c’était la visite du Nonce Apostolique dans notre Diocèse et le pèlerinage diocésain au 

sanctuaire Notre Dame de la Mission d’Elinkine. À cette rencontre aussi, il y a eu plus de 

trois mille personnes. Et le 18 décembre 2019, la rencontre des prêtres, religieux et reli-

gieuses du secteur d’Oussouye.  

Je nous partage cet extrait de Saint Éphrem, diacre syrien, 4e siècle, lu comme une intro-

duction à la rencontre du 18 décembre passé. 

"Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d’une seule de tes Paroles, Sei-

gneur ? 

Ce que nous comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens 

assoiffés qui boivent à une source. Le Seigneur a coloré sa Parole de multiples beautés, pour 

que chacun de ceux qui scrutent puisse contempler ce qu’il aime. Et, dans sa Parole, il a ca-

ché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu’il médite. La 

Parole de Dieu est un arbre de vie qui de tous côtés te présente des fruits bénis. 

Elle est comme ce rocher qui s’est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes 

une boisson spirituelle. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t’attriste pas de ce qui 

te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s’attriste pas de ne pas épuiser la 

source. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est étanchée 

sans que la source soit tarie, tu pourras boire à nouveau, chaque fois que tu auras soif. Si, au 

contraire, en te rassasiant, tu épuisais la source, ta victoire deviendrait ton malheur. 

Rends grâce pour ce que tu as reçu, et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu 

as pris et emporté est ta part ; mais ce qui reste est aussi 

ton héritage. Ce que tu n’as pas pu recevoir aussitôt, à 

cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois, si tu 

persévères. N’aie donc pas la « mauvaise pensée » de 

vouloir prendre d’un seul trait ce qui ne peut être pris en 

une fois ; et ne renonce pas, par négligence, à ce que tu 

es capable d’absorber peu à peu. 

Sœur Marianne Diouf 

VIE D’ÉGLISE 
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En Lozère 
 

 

Œcuménisme à Meyrueis 
 

  La paroisse St Joseph de Florac est l’une des cinq paroisses du diocèse de Mende. Elle 

s’étend depuis les Cévennes en passant par les Causses de Sauveterre, et du Méjean ainsi 

que sur une grande partie des Gorges du Tarn et de la Jonte. Une quarantaine de clochers 

disséminés sur de vastes espaces abritent de magnifiques églises romanes. Trois prêtres ré-

sidant à Florac, se répartissent la charge pastorale de l’ensemble principalement pour les 

célébrations dominicales en alternance sur des secteurs déterminés. Des équipes locales 

d’animation (ELA) de quatre ou cinq membres ont pour mission d’aider les prêtres pour l’en-

semble des propositions pastorales de la paroisse. 

  La population est clairsemée dans ces régions, et les distances sont importantes, ce 

qui ne facilite pas les rencontres. 

 Du point de vue religieux, catholiques et protestants vivent en harmonie. En Cévennes 

les protestants sont plus nombreux que les catholiques, tandis que sur les Causses, les ca-

tholiques sont plus nombreux que les protestants, du moins au regard de la pratique. 

 A Meyrueis le temple et l’église sont à quelques pas l’un de l’autre. Certains dimanches 

les cloches sonnent à une demie heure d’intervalle pour le culte et la messe. 

Dans l’ordinaire des jours l’appartenance à telle ou telle confession ne créait pas de cli-

vage. Tout le monde se connaît. Lors des obsèques, que ce soit au temple ou à l’église, les 

deux communautés sont bien représentées.    

Bien au-delà de nos pratiques, ce qui nous rassemble c’est la foi au même Christ. C’est 

pourquoi nous avons à cœur de partager la Parole de Dieu. 

 Pour la deuxième année à l’initiative des prêtres et des pasteurs, des groupes de par-

tage d’Evangile ont vu le jour en différents lieux, accompagnés soit par un prêtre, soit par un 

pasteur ou pasteure. Actuellement, il y en a une dizaine, dont un à Meyrueis d’une dizaine 

de participants des deux confessions. 

 Cette année nous travaillons avec l’Evangile de Matthieu. 

 Cinq rencontres sont prévues entre le temps de l’Avent et Pâques. Chaque groupe éta-

blit son rythme propre. Au terme de ces rencontres tous les groupes se retrouveront à Flo-

rac pour un temps festif : relecture, célébration, repas partagé… 
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 Ces rencontres sont des moments d’approche, de découverte de la Parole de Dieu en 

la personne de Jésus, de questionnement, de prise de conscience, appel à aller plus loin, à 

s’étonner, joie de partager une même espérance. 

                     Le 18 janvier, à l’occasion de la semaine de l’unité, nous avons pu vivre une belle 

célébration œcuménique au temple présidée par la pasteure Françoise Pujol et le Prêtre 

Claude Gras et une trentaine de participants des deux confessions. Les lectures choisies dé-

crivaient le périlleux voyage en mer de l’apôtre Paul. Mais le bateau est aussi le symbole du 

parcours parfois tumultueux que les Chrétiens accomplissent ensemble. 

 Nous avons été envoyés ensemble proclamer la Bonne Nouvelle. 

 C’est d’un même cœur que nous avons chanté : « Tu nous appelles à t’aimer en aimant 

le monde ou tu nous envoies… »  

 Le repas partagé qui a suivi a permis de vivre de bien fraternels échanges. 

                                                                              
 
 
 

 
Sœur Yvonne Bresson 

                                                                           Pour la communauté de Meyrueis 

Temple de Meyrueis 

Eglise St Pierre de Meyrueis 
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RÉSURRECTION  À  BÉTHANIE 

 

 

Première séquence 

 

L’ombre de la mort recouvre Béthanie.  

Ce lieu que Jésus aimait, où il retrouvait avec bonheur Marthe, Lazare et 

Marie. Écouté, entouré, il en goûtait la paix. 

Mais aujourd'hui, à l’arrivée, même le ciel paraît voilé, en dépit de tant d’amitié :  

Lazare est mort 

           emporté au tombeau. 

 

Qu’espèrent-elles ces femmes d’espérance 

            ces femmes de confiance et de persévérance, 

     Marthe et Marie ? 

La mort a commis son ravage ; 

   ravagé les cœurs, nourri les larmes comme torrent. 

   Il ne reste que l’hébétude, 

   douleur moins vive mais plus lancinante de l’absence.  

Obscure. 

Certes, le deuil se fera. Certes, des amis se tiennent là. Certes. 

Pourtant Marthe comme Marie continuent à rêver tout bas  

que Lazare reviendra. « Tiens ! Il est là, je reconnais son pas ! »  

Fantôme fugitif, imaginaire des cœurs en désolation. 

 

Jésus, puits de mystère. 

 N’aimait-il pas Lazare ? Et pourtant, comme il tarde le Seigneur ! 

  Comme il a tardé pour Lazare. 

Comme il s’attarde encore loin de Marthe et de Marie ! 

Est-ce peur pour sa vie ? 

Sa vie menacée de pierres, menacée de croix, mise à prix avant la mise à 

mort… 

Sa lenteur, comme les nôtres, tergiverse-t-elle entre goût du risque et pétrifie-

ment d’effroi ? 

 

 

 

 

 

Pour un chemin de Carême 
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Deuxième séquence 

 

Jésus s’approche lentement.  

Il chemine sur la route tandis qu’en lui la mort de l’ami grave son propre chemin.  

Lazare est mort ! 

Mais comment son ami mourrait-il si ce n’est partageant sa vie, si ce n’est rayon-

nant sa gloire !? 

 

Il entend la plainte. 

 Il entend la foi. 

Il écoute aussi en lui l’écho de la mort de Lazare sur sa propre vie : annonce  

et figure de sa fin prochaine 

     de la nuit ténébreuse qui le submergera. 

Frisson d’angoisse. 

Déchirement. 

 

La foi du Seigneur mise à nu 

              provoquée à l’excès par le tragique inéluctable.  

 

Trouble insondable et larmes de sang.  

 

 

Troisième séquence 

 

Du plus profond de l’homme Jésus surgit  

      timidement, 

      puis en exultation, 

      jaillit la Vie. 

Confiance du nouvel Adam en la Parole ! 

 

Jésus s’approche du champ - clos à jamais - du tombeau. 

 La pierre a été roulée, traquant l’espérance des hommes. 

 Scellée, la tombe, insultant la foi des vivants. 

 

Et jaillit Sa parole. 

 

  Par delà les murailles de cet enfer 

  Par delà la nuit sans repère 

  Au delà du destin 

     elle jaillit. 

     Elle franchit. Elle brise. Elle ouvre 

     sans tapage 

Mais à voix haute, distincte et reconnaissable.  

Voix du premier Vivant. 
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Avec la douceur de l’Ami, 

la Parole attire l’homme mort, l’enrobe dans sa tendresse. 

Avec la miséricorde du Bien-Aimé, 

elle restaure l’humain bafoué, dénoue linceul et bandelettes, 

elle fait renaître le visage, décille les yeux, réchauffe le cœur, redonne 

souffle : 

« Lazare, viens au dehors ! » 

 

Et Lazare libéré recouvre sa liberté d’humain. 

Titubant, il passe de la nuit au jour 

       il réapprend à marcher 

       il redevient parlant. 

Lazare, encore étonné, renvoyé parmi ses familiers. 

Famille, amis et connaissances, stupéfiés, ébahis. 

 

 

 

Quatrième séquence 

 

Tout est calme. Le soleil se couche sur Béthanie. 

 

  Jésus marche seul, entre le champ des morts et l’espace des vivants. 

 

  Il se tait.  

  Il recueille en son être l’écho de ce jour béni.  

 

Ce jour où en actes, il a laissé jaillir la vie de la mort. 

Ce jour où en actes de parole il a ramené à la vie. 

Ce jour où dans l’Esprit, il a compris quelle voix,  

demain l’appellerait à renaître 

     le remodèlerait en Fils, 

     l’établirait Seigneur des Vivants, 

Ressuscité. 

 

 
 

Mireille Hugonnard 
7.02.04 
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La Présentation 
 

Marie, Joseph 
vous marchez d’un même pas 
vers le Temple de Jérusalem, 
tous deux tenus en communion 
par le même Esprit  
qui a fait de vous des parents. 
« C’est notre loi, 
elle nous vient de Moïse, 
notre enfant c’est un premier-né, 
l’ainé d’une multitude de frères. » 

C’est avec respect, Joseph, 
que tu portes les offrandes. 
« Marie, Joseph, 
est-ce bien nécessaire ? 
Cet enfant, n’est-il pas 
‘le Fils du Très Haut’ » 

Syméon l’a tout de suite compris, 
il laisse derrière lui le Temple, 
ses lourdeurs et ses obscurités. 
La lumière des nations est là 
dans le visage d’un enfant. 
Il le reçoit, cadeau d’une promesse. 
Les yeux dans les yeux 
il le contemple, 
il ne peut détacher son regard. 
Son attente prend fin 
la Consolation d’Israël est là 
plus rien ne le retient. 

Anne, aussi le dévisage, 
avec un grand respect,  
de ses yeux qui, toute sa vie, 
ont scruté les Ecritures. 
Elle en connaît les phrases par cœur. 
Elle peut en être sûre 
et chanter les louanges de Dieu 
C’est bien Lui qui vient, 
qui apporte la délivrance de Jérusalem. 

 

Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, 

un rejeton sera dressé comme un étendard pour les peuples. 

En lui seront bénies toutes les familles de la terre 

Tous les pays le diront bienheureux. Is 11  

 

Sœur Colette Lextrait 
Communauté d’Istres 
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Témoignages Noël & jour de l’An à Vanosc 2019/2020 
  
« La communauté de Vanosc propose à ceux qui le désirent, et en particulier aux per-
sonnes seules, de vivre ces fêtes « autrement » : dans un climat de simplicité, de con-
vivialité, de partage au « rythme de la Liturgie ». (Dépliant de Vanosc) 

Une trentaine de personnes ont pas-
sé du temps dans notre maison, cer-

taines une ou deux journées, mais 
pour la plupart 3 ou 4 jours que ce 
soit autour de Noel ou du passage à 

l’année nouvelle. Un vrai temps ou 
sœurs et personnes accueillies vi-

vent dans le « donner et recevoir » ; 
une hospitalité réciproque qui  
« réchauffe » et « élargit » le cœur 

de chacun, de chacune.  

Voici quelques échos de la part de ceux et celles venus à Vanosc : de vrais cadeaux que 

nous vous partageons.  

« On va fêter Noël à Vanosc avec les sœurs. » C’est ce qu’on se dit avant. Il y a le risque de 

la rencontre : « qui sera là ? » On ne se connait pas. On vient fêter Noël « autrement » sans 

savoir exactement ce que veut dire cet « autrement », pas de partition, toute faite, non, on 

cherche le mystère de cette fête dont on redoute d’être écarté par trop de solitude. On peut 

être seul(e) cruellement seule à Noël, même avec cadeaux, repas copieux. C’est cet 

« autrement » que l’on cherche, la chaleur de la Rencontre. 

A Vanosc, on connait le lieu ou pas. Moi, j’aime cette grosse maison sécurisante et accueil-

lante. Ici il y a un air de fête tout en douceur : lumières, bougies, crèches, bouquets. Un ravis-

sement. La table est mise, chacun a bien sa place et quelle place ! plein d’attentions, de 

signes de connaissance et reconnaissance. Tous autour de la table, nous les inconnus aux uns 

et aux autres, nous voilà comme frères et sœurs qui nous retrouvons. On se retrouve, on se 

découvre, on s’apprivoise, autour des silences, des paroles, de la Parole, des saveurs, des ser-

vices, des temps partagés : Fraternité. 

On veille, on joue, on se découvre un 

peu plus.  

Les sœurs nous ont préparé d’angé-

liques surprises : on chante, on écoute, 

on se parle à cœur ouvert. On est en fa-

mille, famille de passage mais authen-

tique. Temps entre parenthèses. Les 

sœurs s’affairent, orchestrent tout en 

douceur. 

Temps pour faire connaissance 

Photo langage pour relire l’année  

VIE DE L’INSTITUT 
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Tout doucement on revient dans le temps ordinaire mais 

il s’est passé quelque chose de fort. Le cadre tenu par les 

sœurs, Noémie, Alice et Amandine y est pour quelque 

chose, mais il y a plus encore : il y a eu la Rencontre, la 

vie partagée. On a vécu Noel, ce qui s’est révélé là est 

un mystère, il faudra revenir pour approfondir la ques-

tion.  

Merci de tout cœur. Marie-Anne 

  

« Fêter Noël et la fin de l’année ici à Vanosc, c’est tou-

jours une « fête neuve » ! voici tout simplement com-

ment se fête ce Noël, ici ce n’est pas un « simple » pré-

nom, un nom ! et quel Nom ? Merci, merci !        André  

 

 

Passer un Noël à la maison St Joseph de Vanosc ... 

Passée la porte, je me sens déjà comme à la maison : l’accueil des religieuses est chaleureux. 

Après la visite, l’installation dans ce lieu propice à cette pause de Noël me réjouit. Le soir 

nous allons à pied à l’Eglise du village : messe simple animée par les enfants où l’on accueille 

Jésus dans nos vies, dans nos cœurs. Bonheur de voir des familles réunies…Oui c’est un vrai 

Noël, fait de simplicité, d’accueil, de partage, de fraternité. A 20h, nous sommes attendues 

pour un repas de fête : tout y est : la petite musique, la table décorée de bougies, de verdure, 

pliage de sapin, de petits chaussons et un bon et beau repas nous est servi. Nous échangeons, 

parlons, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. La relation à l’autre est à la pre-

mière place. J’apprécie les temps de prière, les balades, la totale liberté de chacun.  

Je rentre remplie de cette joie de Noël. Merci à toutes pour nous avoir permis ce temps de 

Noël authentique et revigorant.      Yvette 

  

 

Nous voici de retour dans nos réalités de travail, exigeantes et même un peu arides. A la veille 

de ce premier weekend de l’année nous savourons. Les souvenirs de ce temps béni remontent 

à notre mémoire. Nous avons passé la nouvelle année dans un écrin de verdure ensoleillé et 

chaleureux, aux collines flamboyantes. Le passage d’une année çà l’autre s’est fait subtile-

ment, presque sans nous apercevoir que nous glissions dans le temps, heureux d’être en-

semble, tout simplement. Tous ces visages et ces cœurs réunis pour partager cet instant, alors 

que 24h avant, nous ne connaissions pas encore. Les repas préparés avec tant d’amour, les 

compositions florales pour décorer la chapelle, les jeux et les rires ensemble, le soin apporté à 

nos couchages, l’accueil sur le pas de la porte. La fête prend un relief particulier quand elle 

est célébrée simplement et joyeusement. Pour tout cela et pour tout ce que vous avez permis 

de faire grandir en nos cœurs, nous vous remercions.    Yannick et Madeleine 

Actions de grâces de l’année  
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Noël & jour de l’An à Vanosc  (suite) 
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Aubenas EHPAD St Joseph : changement de direction. 

 

Monsieur Joseph ISNARD, directeur de l’EHPAD St Joseph, prend sa retraite.  

Le 19 décembre, il fait ses adieux au personnel et aux résidants. 

« Vous exercez des métiers difficiles, engagés. J’espère que la société va vous reconnaître », 

a lancé Joseph Isnard à l’attention du personnel soignant. […] 

Lorsqu’il est arrivé en 2015, il a voulu rencontrer chacun des 90 salariés. […] 

Joseph Isnard a consacré sa vie au domaine du social : protection de l’enfance, handicap, 

exclusion sociale, gériatrie… La liste est longue. 

« La vulnérabilité chez les autres appelle mon soutien, mon empathie », glisse-t-il.  […] 

Il en retire un enseignement principal : « On peut vivre ensemble. Quand on est dans le 

respect, on peut cohabiter. Pour y parvenir, il faut de la justice et de la justesse. » De son 

expérience à Saint-Joseph, il en retient « la richesse de la mémoire des  anciens », qu’il a 

voulu conserver à travers un livre intitulé “Mémoires et trésors”. […] 

Selon lui, on peut vivre heureux en EHPAD. Pour y parvenir, le personnel soignant doit 

nouer des liens avec les aînés. « Il faut permettre à chaque soignant d’être animateur 

de la vie sociale, pense-t-il. Pour cela, il peut sortir la personne âgée quinze minutes pour 

qu’elle voit autre chose que la blouse blanche et le soin. Il faut toucher l’affectif. » Son 

objectif est de « maintenir le lien ». 

« Ce qui veut dire qu’on ne les abandonne pas, pointe-t-il. Les salariés représentent sym-

boliquement un lien familial. Ils viennent remplir un vide ou une rupture. » 

Joseph Isnard n’a pas peur de passer ses vieux jours dans une maison de retraite. « Il peut 

y avoir du bonheur dans un EHPAD, assure-t-il. Il y a des gens qui vivent à domicile et sont 

seuls. » 

Extraits d’un article du Dauphiné 
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Vals les Bains : Fête de la vie consacrée  

 
Un grand merci à notre curé, le Père Aimé Ké-

réma Gbilemou d’avoir eu l’heureuse initiative 

d’inviter les Religieuses et Religieux des 2 pa-

roisses(1) dont il a la charge, pour une belle cé-

lébration de la Vie Consacrée. 
 

Tous les participants ont apprécié cette belle cé-

rémonie dont voici le déroulement : 

 

À 10h30 la procession, Religieuses en tête avec cierge allumé, s’est dirigée vers l’autel où 

deux vasques de sable étaient disposées afin de recevoir les cierges.  

La cérémonie s’est déroulée avec les chants bien appropriés et, après la communion, le prêtre 

nous a demandé d’avancer dans le chœur en demi-cercle pour renouveler nos vœux et ensuite 

nous présenter à l’assemblée. 

Une personne de chaque communauté a 

présenté sa congrégation : Fondateur, ori-

gine, œuvres, projets apostoliques. Pour 

nous, Sœurs de St Joseph c’est sœur Josette 

Goudard qui a fait cela parfaitement. 

Merci aux nombreux chrétiens qui nous ont 

accompagnés et soutenus.  
 

Une vingtaine de consacrés étaient venus : Sœurs de la Présentation de Marie de Thueyts, 

Frère et Sœur de St Pierre de Colombier, Sœurs de St Joseph de Lalevade et de Vals les 

Bains, des Clarisses de Vals : cinq d’entre elles ont préparé et accompagné les chants à la gui-

tare ou à la cithare, par la Mère Abbesse, et deux chanteurs et musiciens chevronnés ont ani-

mé. C’était magnifique. 
 

À la suite de cette cérémonie, un apéritif était servi à tous et toutes religieux et paroissiens sur 

le parvis de l’église. 

Ensuite un repas préparé par les EAP de Vals, de Lalevade et des communautés a été très ap-

précié de tous les participants. 

« C’était si beau mes sœurs, cérémonie à re-

nouveler » disent de nombreux paroissiens 

rencontrés dans les rues. 

 

 
Les Sœurs de Vals les Bains  

et Sœur Simone Baudy 

 
 

(1) St Roch en Pays de Vals (Vals les Bains) et Bienheureuse Marie Rivier (Lalevade d’Ardèche et Thueyts) 
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Une communauté nous a accueillies 

pour une rencontre communautaire. 
 

Nous vous partageons ce lieu. 

Un temps de partage ? Une rencontre ? Une réco ?  

Une bonne adresse :  

Frères maristes 1 Avenue Louis Girard   26 130 Saint-Paul Trois Châteaux 

   Tel : 04 75 04 70 29  Mail : com.saintpaul@maristes.org 
 

Le 14 janvier 2020, la communauté de Montélimar  

a passé une journée de relecture dans ce lieu.   

 
 

Vous pouvez contacter le frère Michel. (Plus ‘frère’, vous ne trouvez pas !)  

Vous serez reçues avec convivialité par l’ensemble de la communauté. Et, cerise sur le gâ-

teau : la table y est excellente, la cuisinière… joyeuse, à l’instar de ses « biscuits de la joie » 

qu’elle se fait un plaisir de vous préparer. 

Pour un temps de repos ou de vacances plus long, une maison peut être mise à votre disposi-

tion, entourée d’un jardin : le calme absolu. On peut y popoter, papoter, partager, prier, dor-

mir, rêver … ou « bader ». (Bader : ne penser à rien, ‘être’ tout simplement !)  

N’hésitez pas, faites-nous confiance. 

Sœur Marie-Dominique Faure  
(Communauté de Montélimar) 
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 Laïcs et Soeurs… un chemin de compagnonnage 
 

Pour retracer le parcours du « compagnonnage » vécu entre laïcs et sœurs de Sainte-Clotilde, 

il nous faut remonter à la période qui a précédé la fondation de la Congrégation, c’est-à-dire  

ce qu’a vécu notre fondatrice, Antoinette Desfontaines, en 1794, tant il est vrai que la vie de 

notre fondatrice modèle et anime l’esprit de notre Congrégation.  

 

À l’origine 

Parmi les documents consultés pour ce travail de reconstitution, dès le 

premier paragraphe, le mot « compagnon » m’est apparu et m’a inter-

pellée immédiatement, car le mot suivant étonne. En effet, les premiers 

compagnons d’Antoinette Desfontaines, ont été ses… compagnons de 

prison !! N’oublions pas qu’auparavant, religieuse au couvent de Ste 

Aure, Antoinette Desfontaines, dite Sœur Marie-Thérèse de Jésus n’est  

entourée que de compagnes, et de quelques jeunes pensionnaires dont 

elle est chargée. 

Pendant la Révolution, le couvent est envahi et les religieuses dispersées. « Quatorze ex-

religieuses de la ci-devant communauté de Sainte-Aure ont été incarcérées en juillet 1794 » 

Le livre des « Souvenirs de la Congrégation » relate que les sœurs de Ste Aure ont impres-

sionné les prisonniers par leur attitude remplie de charité fraternelle, s’encourageant mutuelle-

ment, ainsi que par leur piété « continuant les saints exercices de leur vie religieuse comme si 

elles étaient chez elles » ; ainsi que par leur sérénité « Sr Marie Thérèse de Jésus, toujours 

calme dans l’épreuve parvint à charmer les loisirs de sa prison en cultivant le talent de la 

peinture… ce qui attira vers elle plusieurs nobles compagnes  de captivité ». Enfin, elle offrit 

ses services aux gardiens de la prison pour soigner leur fils atteint du croup. Sans se douter 

que la reconnaissance de ces derniers les sauverait de la guillotine. 

Ainsi, les relations entre notre fondatrice et ses compagnons d’infortune sont fondées sur un 

partage de leurs talents. L’une donne ce qu’elle est, sa paix intérieure, sa charité inventive, et  

les autres leur reconnaissance et la sauvent de la guillotine. De plus, après la Révolution, 

quand Mme Desfontaines ouvrira un pensionnat pour « ranimer l’étincelle de la foi » par 

l’éducation des femmes, et quand elle accueillera des enfants devenues orphelines à cause de 

la Révolution, elle sera grandement aidée par ses anciens compagnons de prison qui la feront 

bénéficier de leurs relations, de leurs compétences et de leur fortune.  
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La Congrégation de Ste Clotilde 

Dès que Mme Desfontaines ouvre une école, elle fait appel à des laïcs compétents pour assu-

rer une solide formation intellectuelle à ses élèves. Et cela se poursuit après 1821, quand la 

congrégation est fondée. Sœurs et laïcs ont un même objectif : Former des mères de famille 

chrétiennes, susceptibles d’avoir une influence dans la société, comme Ste Clotilde l’avait eue 

à son époque. Ils deviennent : Compagnons de route. 

Compagnons de route ?… ou plutôt « compagnons de travail » ou « compagnons du de-

voir » au sens noble du mot « devoir » car chacun met tout son savoir et son cœur au service 

des jeunes. Peu importe le travail que l’on fait, ce qui importe c’est de contribuer à créer un 

esprit de famille, fait de confiance, d’encouragement, de joie. 

XIXème et XXème siècles : Le compagnonnage s’élargit aux parents des élèves, puis aux amis, 

puis à tous ceux qui portent le même souci éducatif. Quel que soit le nom donné à ce groupe 

(Affiliés, Laïcs-associés, Priants, Amis de Sainte-Clotilde…) la démarche s’inscrit dans un 

mouvement d’Eglise, et ce dès 1943. Soucieuses de transmettre l’esprit de Ste Clotilde dans 

nos établissements scolaires, sont organisées des rencontres de formation pour les directeurs 

et leurs collaborateurs. L’exercice de la Tutelle se structure peu à peu. Mais le compagnon-

nage avec les laïcs ne se limite plus au seul monde scolaire, il le déborde largement. C’est 

« l’esprit Ste Clotilde » que désirent vivre les laïcs quelles que soient leurs occupations et 

leurs lieux de vie.  

Au début du XXIème siècle, un changement important apparait donc dans nos relations laïcs-

sœurs, car nous sommes convaincues que le charisme de Mère Desfontaines peut être reçu et 

vécu par tout chrétien. Nous passons d’une forme de filiation à des relations de « fraternité » 

en nous reconnaissant tous comme héritiers de Mère Desfontaines. Nous buvons à la même 

source évangélique. La « Fraternité Desfontaines » s’organise de façon autonome. 

 

                  « Aujourd’hui, … Un chemin de compagnonnage » 

Aujourd’hui, nous rendons grâce pour le chemin de compagnonnage parcouru avec les laïcs. 

Compagnons de prison, compagnons de route, compagnons du devoir, compagnons du par-

tage de la même ligne évangélique, grâce à vous, laïcs, nous les sœurs, avons été enrichies 

dans notre manière de vivre notre charisme. Alors que nos 

forces physiques et notre nombre diminuent, nous sommes 

sûres de votre soutien, et que vous prendrez notre relais dans 

le respect des valeurs auxquelles nous sommes attachées. 

 
Sœurs de Sainte-Clotilde    

Paris, le 16.XI. 2019 



N° 48 FEVRIER  2020 25 

 

Matthieu : fonctionnaire juif-romain et apôtre-catéchète 
 

Avec l’évangile de Matthieu, c’est une seconde tradition évan-

gélique qui est présentée. La première, celle de Marc, disciple 

de Pierre, s’était probablement formée à Rome, quoique du la-

tin elle n’ait que quelques traces. Elle reprenait des récits et 

discours véhiculés par les communautés de la première généra-

tion de « chrétiens », autour de Pierre. Elle formait la base de 

la confession de foi et de l’annonce évangélique. Peu de temps 

après, ou quasi-simultanément, une autre tradition, judéo-

chrétienne, est présentée par - ou sous le nom de - Matthieu, 

l’apôtre galiléen de Jésus. Elle reprend et enrichit l’évangile de 

Marc, à partir de traditions développées en Palestine, et plus 

largement, en milieu grec et syrien. Elle intègre des textes déjà 

élaborées et même classées : discours, miracles, événements et 

rencontres de Jésus. Et y ajoute les récits de l’enfance de Jésus 

et de la passion-résurrection. Qui est Matthieu et quel est son 

témoignage, avec quelles coopérations ? Le découvrir, c’est aussi découvrir une étape déci-

sive pour l’expansion du message chrétien. 

Matthieu est bien un juif, contemporain de Jésus, et appelé par lui, en Palestine. Il y avait là, 

incluant le territoire juif, une province romaine, donc avec une politique et une vie sociale 

soumises à des contraintes venues de « l’étranger ». Il connaît les lieux et l’araméen, la langue 

du pays de Jésus, C’est un « percepteur d’impôts ». Il raconte lui-même, à la troisième per-

sonne, en Mt. 9, 9-13, l’appel de Jésus, qui lui fut lancé « en passant », alors qu’il était à son 

bureau. Un appel qu’il « suivit », et immédiatement. Cette rencontre permit une invitation de 

Jésus « dans sa maison » (celle de Matthieu), et même une invitation large, de collègues et 

autres. « Collecteurs d’impôts et des pécheurs » venus « prendre place avec Jésus et ses dis-

ciples », dit l’évangile. Il est donc une personnalité bien connue, sa fonction de collecteur 

d’argent n’est pas toujours bien vue, mais elle révèle des capacités de traiter et ordonner des 

documents, et pas seulement de la monnaie, et c’est un homme de relations. Il ne craint pas le 

contact avec le tout-venant, les « publicains », ce que ne manquent pas de critiquer vivement 

des pharisiens, juifs proches du Temple et défendant leurs traditions. Était-il malhonnête ? Il 

se reconnaît en tout cas « pécheur ». L’incident nous vaut une parole de Jésus à ces phari-

siens, et elle ne manque pas de finesse : « Je ne suis pas venu pour les biens portants - on peut 

comprendre : ou ceux qui se croient tels !- mais pour les malades ». Et cet autre, très directe, 

visant des habitués du Temple : « Allez donc apprendre ce que signifie : la miséricorde et non 

le sacrifice ! ». Il est aujourd’hui reconnu que Matthieu n’est autre que « Lévi, fils d’Alphée 

», « contrôleur des douanes », dont parle 

Marc, en 2, 4. L’appel de Jésus est en effet 

raconté dans les mêmes termes pour l’un et 

pour l’autre, « Suis-moi », et avec la même 

et rapide réponse, « il le suivit ». Il est vrai 

que Matthieu, dans un passage, parle de lui 

comme s’il s’agissait d’un « autre » à qui 

l’appel est adressé. Mais c’est sans doute là 

un effet de sa discrétion sur lui-même, discré-

Matthieu (Caravage) 

Le bureau du collecteur où les imposables sont en train  
de déposer de l’argent pour être recompté et encaissé. 
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tion qui se remarque aussi dans son évangile, où il ne se nomme vraiment comme apôtre 

qu’une fois, dans l’appel des Douze (Mt. 10, 3), et une fois dans les Actes (1, 14). On a donc 

affaire à un texte de Matthieu-Lévi. Et ce Matthieu-Lévi est un homme bien dans sa fonction, 

qui a des relations, dans son milieu d’origine et sa profession et au-delà.  

Un « évangile selon Matthieu » ? Quant à l’évangile placé sous son nom, il montre, en son 

texte même, que l’auteur connaît bien, non seulement l’hébreu, langue de l’ancien Testament, 

mais aussi la langue de Jésus, l’araméen, parlé en Palestine et en certains lieux d’Asie occi-

dentale. Selon Irénée (+202), deuxième évêque de Lyon, qui succéda à Pothin (+ 177), lui-

même successeur de Polycarpe (+155) venu de Smyrne, et disciple de l’apôtre Jean : 

« Matthieu entreprit aussi d'écrire son Évangile chez les Hébreux et en leur propre langue, 

pendant que Pierre et Paul annonçaient l'évangile à Rome et y fondaient l'Église ». Une tradi-

tion directe, reçue et transmise en chaîne, place ainsi l’écriture de l’évangile de Matthieu dans 

un milieu qui reçoit des arrivants, immigrés en Palestine, au Ier siècle. Et elle est quasi con-

temporaine de ce qui se passe à Rome, avec Marc. Selon un autre témoignage, plus ancien, 

celui de Papias, évêque de Hiérapolis (Asie Mineure), dans la première moitié du IIe siècle, 

Matthieu aurait mis « en ordre les logia [ou paroles, de Jésus] dans la langue hébraïque ». Le 

texte actuel de Matthieu, en grec, reprend celui de Marc, mais il l’enrichit en intégrant 

d’autres éléments, certains plus anciens, venus des premières communautés, ce qui a fait dire 

qu’il aurait écrit à Antioche (de Syrie, ou fut évêque, son contemporain, Ignace d’Antioche), 

ou en Phénicie (Liban actuel, alors région grecque), où vivaient un grand nombre de juifs. La 

question reste ouverte.  

Notons qu’il faut éviter de confondre Matthieu et Matthias, « disciple » de Jésus, mais non apôtre, 
et qui, lui, après l’Ascension, fut désigné pour remplacer Judas dans le groupe des Douze, où il eut 
un rôle, lui aussi. Selon plusieurs traditions, dont celle de saint Eucher de Lyon, ce Matthias se se-
rait rendu avec Matthieu, en Nubie (future Ethiopie), où existait une diaspora hébraïque. Il y aurait 
rencontré certains personnages dont parle l’évangile de Matthieu, l’eunuque de la reine Candace et 
de vieux magiciens… 

Comment est ordonné l’évangile de Matthieu ? Plusieurs regroupements sont possibles. Le 

plus repérable est celui d’un récit du périple de Jésus, en trois temps, analogue au récit de 

Marc : ministère de Jésus en Galilée avec des activités en régions limitrophes (ch.1-14), puis 

montée à Jérusalem (ch.14-20), enfin enseignement, crucifixion-résurrection (ch 21-28). Il est 

possible qu’il y ait là un canevas de catéchèse, mais elle se trouve comme enrichie d’éléments 

divers. 

Car l’évangile de Matthieu n’est pas seulement une catéchèse, fût-elle située dans son cadre. 

Il a sa forme littéraire propre, que détaillent les préfaces des bonnes éditions (éd. Cerf, notam-

ment). On peut aussi y percevoir un plan plus théologique, l’interprétation d’un drame, en 

deux parties. Du ch. 1 à 13, v. 58, Jésus se présente au peuple, annonce son message - le ké-

rygme - en propose des signes, des arguments et des paraboles. et en opère les signes. Mais il 

est rejeté par les siens. Du ch. 14 à la fin, Jésus marche vers Jérusalem, où l’attend la Croix et 

la Résurrection. Temps marqué par un enseignement particulier à ses disciples, et par l’entrée 

triomphale à Jérusalem où il prend en quelque sorte possession du Temple, affronte ses con-

tradicteurs et ennemis, dénonce l’hypocrisie de ses adversaires, annonce un jugement dernier, 

et se laisse juger et condamner par les hommes. Et Dieu le ressuscite, au témoignage de ceux 

qui l’ont suivi et entendu dans ce chemin.  
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Enfin, l’auteur de l’évangile intègre des ensembles, déjà constitués dans la première généra-

tion, et du vivant même des témoins : la journée de Capharnaüm, puis les cinq controverses, 

qui sont introduites par des faits auxquels elles sont liées.  

Les accents de Matthieu. Ecrivant parmi des juifs et pour des juifs, l’auteur s’attache à mon-

trer que la personne et l’œuvre de Jésus accomplissent les Ecritures. Il est le roi du 

« royaume » annoncé par l’ancienne Alliance, tout autre que les royaumes terrestres. Et 

l’évangéliste souligne, à chaque pas de sa présentation, ce lien de la vie de Jésus aux Ecri-

tures : sa naissance, d’une vierge, annoncée, à Bethléem, son séjour en Egypte, son établisse-

ment à Capharnaüm, son entrée messianique à Jérusalem. Il le fait aussi dans la présentation 

de son enseignement qui n’abolit pas la Loi mais, toujours, l’accomplit. Et jusqu’aux particu-

larités de la vie de Jésus : enfance cachée, vie humble à Nazareth, douceur et compassion de 

« serviteur », abandon des disciples, incrédulité des juifs. Chaque épisode est présenté comme 

un accomplissement des Ecritures. Un souci qui s’éclaire si l’on se souvient que Matthieu 

s’adresse à des grecs, et tient à bien marquer le lien de l’évangile à la foi juive, tout en mani-

festant l’autorité de Jésus, sa force, sa dignité, interprète de la Loi, fils de David, « fils de 

Dieu » même, roi d’un Royaume dont Dieu a l’initiative, dont Jésus est le révélateur et le roi, 

un royaume en marche, autre que les royaumes humains, royaume universel, de justice et de 

paix. 

Tous ces traits font de cet évangile de Matthieu, en quelque sorte, une charte pour l’évangéli-

sation. Comme celui de Marc, et après lui, il se situe certainement avant la prise et destruc-

tion de Jérusalem, en 70 par l’armée romaine aux ordres de l’empereur Titus, et elle remonte 

peut-être aux années 50-60. Les messagers de cet évangile en furent à la fois les porteurs 

(« les hérauts », pour user d’un terme du Moyen âge) et les victimes, si l’on peut dire, avec de 

nombreux martyrs, mais aussi les bénéficiaires, car ils trouvaient dans l’empire un immense 

réseau de communications s’étendant de l’Est à l’Ouest, et du Nord au Sud. Un royaume uni-

versel, celui de Jésus le Christ, pouvait ainsi se manifester davantage, par-delà les frontières, 

à travers une annonce fidèle, malgré des contradictions et difficultés sans nom. La « bonne 

nouvelle » du royaume de Jésus, Christ et Fils de Dieu, progressait, pour être portée à tout 

être humain, présent ou à venir, et faire de ceux qui la recevaient, les citoyens d’un royaume 

sans limites et sans fin, capable de renouveler l’humanité. 

Marie-Louise Gondal 

8 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Palestine au temps de Jésus. 
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Nous sommes appelées à être la Congrégation  

du Grand Amour de Dieu. 
 

(Traduction : sœur Jacqueline Pirot, SSJ) 

 

Saviez- vous que notre Fondateur, le Père Jean Pierre Médaille, désignait  notre Congrégation  

comme « la Congrégation du plus Grand Amour de Dieu ? » Cette expression de tendresse 

nous a été donnée, au XVIIème siècle lorsque le Père Médaille a commencé à accompagner, en 

France, un petit groupe de femmes.  

« Pour l’honneur de Dieu et de l’Esprit Saint qui est tout amour, elles doivent vivre de sorte 

que leur petite communauté puisse porter le nom de congrégation du grand amour de Dieu ; 

qu’en toute chose et en tout lieu, elles fassent profession, en pratique, du plus grand amour de 

Dieu. » (Constitutions de la Petite Congrégation des Filles de St. Joseph) 

En tant que Sœurs de St. Joseph, nous sommes appelées de manière radicale à la suite de Jé-

sus, et à devenir images du grand amour de Dieu. Cette vocation si simple est cependant très 

profonde. Nos Sœurs ont été cette image de l’amour de Dieu tout au long de nombreuses an-

nées, pour de nombreuses personnes et de tant de manières différentes.  

Un jour où je visitais nos Sœurs dans notre résidence médicalisée, je me suis arrêtée dans la 

chambre d’une de nos Sœurs qui a du mal à s’exprimer. Elle m’a regardée et a dit « Oh !, 

c’est si bon de voir le visage de l’amour ». J’étais stupéfaite de voir non seulement qu’elle 

avait pu prononcer une phrase entière mais de ce qu’elle venait de me dire. Cette parole est 

depuis profondément ancrée dans mon cœur et dans mon âme.  

OUI ! Nous sommes toutes appelées à être le visage de l’amour pour notre cher prochain. 

Comme nous approchons du mois de février et du carême, pourquoi ne pas se mettre à prier 

pour être le visage de l’Amour pour les autres ?  

Prendre un peu plus de temps chaque jour pour ETRE en présence de Dieu qui est Amour et 

voir comment devenir image du grand amour de Dieu.  

 

 

                                              Sœur Kathleen Carr, SSJ 
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INFORMATIONS 

 
NOUVELLES COORDONNEES : 

 
La communauté de Marseille, Bld Viala a changé de numéro de téléphone : 

04 86 12 39 85 

Dates des prochains conseils Institut :  

 
Du 23 au 27 mars 2020 
Du 20 au 24 avril 2020 
Du 25 au 29 mai 2020 
Du 22 au 26 juin 2020 
Du 6 au 10 juillet 2020 

 
Conseil apostolique : du 1er au 3 juillet 2020 

 
Journée  Assemblée Laïcs-Soeurs  :  Samedi 4 juillet 2020 à Rodez 

Notez la date et invitez vos amis ! 

Les communautés du 13 place St Maurice et du 26 Rue des Farges au Puy en Velay ont été 

profondément touchées par les nombreux signes d’amitié, de soutien, à la suite du départ de 

Sœur Myriam et Sœur Thérèse. 
 

Votre prière fraternelle nous est d’un grand réconfort : nous les percevons comme une chaine 

de solidarité et d’amitié dans l’Institut. 

 

À chacune, nous vous disons un grand merci. 

 
Sœurs Monique, Marie-Catherine, Marie-Bernard 

INFORMATIONS IMPORTANTES AUX COMMUNAUTÉS 
 
La Banque Postale effectue de plus en plus de contrôles sur les chèques émis par les commu-

nautés et encaissés par l’Économat Général. Pour limiter les rejets d’opérations, veuillez : 

 
• Libeller les chèques pour l’économat à l’ordre de : SŒURS ST JOSEPH - ÉCONOMAT 

• Signer lisiblement le chèque, 

• Ne rien inscrire, ne pas signer au dos du chèque. 

 
Merci de votre attention et de votre aide. 

Le service d’économat 
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Mots croisés                         Résultats en dernière page  

DÉTENTE 

Des pays et des hommes 
 

Horizontalement :  
1. Ils vivent au pays des neiges - Elle associe des nations pour la paix ;  
2. Un rêve humain à petite ou à grande échelle - Une variante de fondue ;  
3. Une intervention policière vidée de son contenu - Célèbre Maryline - Que ferait-il sans 

elle ? ;  
4. Sigles d'une solidarité active - Attachée mais en désordre - Une grande puissance ;  
5. L'architecte de la pyramide du Louvre - Il a exprimé une satisfaction - Initiales d'un ser-

vice hitlérien connu pour ses cruautés - Métal précieux.  
6. Pays voisin dans sa langue - Un petit mot de langue régionale ;  
7. Une entreprise européenne à l'assaut des étoiles - Elle est chère aux amis de Tintin - Une 

grande et très ancienne nation à laquelle les chrétiens doivent beaucoup ;  
8. Un petit mot pour écarter - Une marque de luxe - Avant midi sur l'agenda ;  
9. Une phase de la lune en abrégé - Qualifie une région du globe très chaude ;  
10. Un élément irremplaçable de notre univers et du quotidien - Ils sont associés aux cou-

tumes - Une vengeance de cheval - Un combustible à l'envers ;  
11. Un mot qui peut dire la discrétion, tout autant que le refus ou la défaite - avec un u il 

met dehors ;  
12. Elle est aussi célèbre qu'elle était petite et son cœur grand - Un point mal fichu ;  
13. Préposition exprimant un choix ou une hésitation - Une heure canoniale - Remis à l'en-

droit, il est solide et résistant.  
14. Un fruit commun qui a fait beaucoup parler de lui - Un beau lac européen ici turbulent. 
 
Verticalement :  
I. Une aire culturelle variée et familière - Un théâtre populaire ;  
II. En trois lettres, une organisation internationale, désordonnée - Une méthode de conser-

vation du fourrage humide ;  
III. Une mesure, en deux lettres, de ce qui en nous ne se mesure pas - Une ville nordique - 

Un nomade permanent ;  
IV. Un groupe d'Amérindiens - Conjonction, ou protection d'un doigt - changer vraiment ;  
V. Abréviation d'une locution latine - Qualifie des régions ou des mœurs d'une péninsule 

du Moyen Orient ;  
VI. Sous-continent Indien ;  
VII. Vocalisation émise par les chiens et plus largement les canidés - Soleil égyptien - 

Abréviation d'un nom latin ou d'un nom d'ordre religieux ;  
VIII. Elles sont ouvertes pour les élections contemporaines, mais ont une très ancienne his-

toire - Ils font particulièrement sentir leur nécessité quand ils ne roulent pas ;  
IX. Des vins d'Andalousie réputés - ce qu'on n'a jamais entendu et qu'on entend pour la 

première fois ;  
X. Il est familier de nos pas et de nos voix - les éléments d'une charpente - un service de 

communication parisien populaire mais parfois capricieux (initiales) ;  
XI. Le mot attendu parfois qui fait franchir le pas ou se risquer à une tâche - Un synonyme 

de dorer  au passé simple - Un mot qui forme avec labora une devise monastique ;  
XII. Réponse claire et définitive d'un bambin - Patrie d'Abraham - Immense forêt sud amé-
ricaine ; XII. Ensemble - Pronom personnel - Région centrale de l'Italie ;  
XIV. Pays ancien occupant le sud-ouest de l'Iran - Nom d'une ville belge dont une lettre a 

disparu - Initiales d'une entreprise lyonnaise de transports urbains. 
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Comment avons-nous commencé à vivre LAUDATO SI en communauté ? 
 

Un petit groupe des sœurs du « Réseau 2012 »* se sont retrouvées à Chaponost, chez les Pères des 
Missions Africaines, les 22 et 23 février 2020 pour partager notre réflexion en lien avec l’encyclique 
Laudato’Si. Cette fois-ci nous avions comme pistes de travail : 
 
Soit 2 vidéos intitulées :  

- Consommer local pour sauver la planète ?  
Avec les questions suivantes :  
Quand, je fais mes courses, qu'est-ce qui me guide dans mes choix ? Est-ce le coût ? La santé ? 
Le choix pour l’écologie ? 
« Consommer local pour sauver la planète », est-ce un argument qui me parle ? Comment je réa-
gis à ce qui est dit dans cette vidéo ? 

 
- Et "J'ai testé pour vous" : les courses en circuit court 

Avec les questions suivantes :  
Est-ce un choix que nous pouvons faire en communauté ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 

 
Soit un extrait du document préparatoire pour le Synode en Amazonie intitulé :  

-  Annoncer l’Évangile de Jésus en Amazonie : dimension écologique. 
 
Au cours de ce WE nous avons été heureuses de partager la Parole de Dieu, et de mettre en lien 
l’invitation faite au pasteur de prendre soin de son troupeau et notre responsabilité de la Planète 
Terre. Nous l’avons mis à l’œuvre ensemble le samedi soir en consommant local avec des produits 
issus d’un magasin de producteurs. Cette soirée a été suivie de la projection du film « En quête de 
sens » qui situe bien le fondement spirituel de la conversion à vivre. 
Nos échanges ont été riches des réflexions communautaires qui nous ont toutes mises en mouvement, 
et parfois délogées de nos façons de voir. Notre agir ne peut partir que d’une prise de conscience de 
l’urgence à se convertir à l’écologie intégrale. Nous avons été très dynamisées par l’exemple de la 
communauté d’Aubière-Aulnat qui a choisi de mettre en œuvre chaque mois, un petit pas de plus vers 
l’écologie intégrale : concrètement cela touche la nourriture, le plastique, les transports mais aussi 
l’ouverture aux plus pauvres avec d’autres… En fait, c’est toute la vie communautaire qui est mise en 
mouvement : cela demande de plus communiquer, de respecter le rythme de chacune, d’être accom-
pagnées dans ce changement…  

Pour le groupe, Sœur Valentine Plagnard 
 

 
*Le « Réseau 2012 » de l’Institut c’est le groupe des sœurs vivant en Europe qui avaient moins de 65 ans 
en 2012, et qui désirent se retrouver pour réfléchir ensemble sur la spiritualité des sœurs de St Joseph. 

 
 

 
 
 

En quête de sens  
(sous-titré Un voyage au-delà de nos croyances) est un film documentaire 
français réalisé par Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière, sorti le 28 
janvier 2015 en France. Ce documentaire a été coproduit grâce à une cam-
pagne de financement participatif qui a mobilisé 963 internautes. Il est distri-
bué de manière indépendante par l'association Kamea Meah. 

Deux amis d'enfance décident de tout quitter pour prendre la route et ques-
tionner la marche du monde. Sur leur chemin, ils iront à la rencontre des 
grands penseurs d'aujourd'hui (philosophes, activistes, scientifiques, sages...) 
afin de comprendre ce qui conduit aux crises actuelles. A travers leur voyage 
de 6 mois sur différents continents, les deux amis partagent leur remise en 
question et donnent des pistes de réflexion pour la construction du monde de 
demain.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Documentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_au_cin%C3%A9ma
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NOUS AVONS AIMÉ... 

 
UN LIVRE :  
 

« Marc, l'histoire d'un choc » De David-Marc d'Hamonville—Edition Cerf 

 

Pourquoi une nouvelle traduction de l’évangile de Marc ? 

Pourquoi un nouveau commentaire de l’évangile de Marc ? 

 

Le pari de David-Marc d’Hamonville est de donner à entendre l’oralité par-

fois brutale, haletante, précipitée, du plus court des témoignages sur Jésus. 

Car l’évangile de Marc est à l’image du choc qu’est la Révélation, un choc qui 

laissa d’abord ses témoins sidérés, dépassés par l’événement, incapables de le 

transmettre sinon par la stupeur qu’il inspire. 

 

Verset par verset, à travers une lectio divina aussi libre qu’attentive aux détails, cherchant à mieux 

cerner le visage du Christ qui surgit, l’auteur laisse résonner les questions que pose cette énigme. 

Une brillante introduction pour redécouvrir, avec Marc et les premiers disciples, l’inouï de la ve-

nue fracassante de Dieu dans le monde. 

 

Moine bénédictin, père abbé de l’abbaye d’En-Calcat, frère David-Marc d’Hamonville a notamment traduit et 

étudié le texte grec des Proverbes dans la collection « La Bible d’Alexandrie » (Cerf, 2000) et a collaboré à la 

Traduction liturgique de la Bible. 

 
 
UN FILM :  

« Une vie cachée » de Terence Malick (sortie 7 janvier 2020) 

Avec August Diehl et Valerie Pachner.  

 

Malick nous présente les derniers années et mois de Franz Jägerstätter et 

de sa femme Fani. C’est comme toujours avec Malick superbement filmé 

notamment les paysages majestueux des alpes autrichiennes. Mais, même 

s’il ne fait pas porter son attention là-dessus, selon, là encore, son habi-

tude, il n’oublie pas complètement les rites, les gestes et les prières : nous 

entendons les psaumes et le Notre Père. Comme dans « A Man for all 

Seasons » de Robert Bolt, il choisit de mettre en lumière la liberté et la 

conscience d’un homme. Seul. Seul ? Non, pas vraiment, car sa femme, à 

qui il devait initialement son chemin de foi, l’a soutenu de tout son 

amour. C’est donc aussi une ode puissante à un amour conjugal transcen-

dé par la foi et grandi par elle. C’est sans doute un peu long mais tellement fort… C’est un film 

qui nous tire vers le haut, nous porte à prier et à désirer être un chrétien plus cohérent 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/24/david-marc-d-hamonville


N° 48 FEVRIER  2020 34 

 

Sœur Thérèse BARBERAN 
(Décédée le 08/12/2019) 
 

Sœur Thérèse Barberan 
est née le 19 avril 1924 à 
Barjac (Gard) 
 
L’année suivante a vu le 
décès de son père, origi-
naire d’Espagne. Plus 
tard, les événements ont 
voulu qu’elle visite sa 
maman hospitalisée à St 

Ambroix. Un contact s’est ainsi établi avec les 
sœurs de St Régis qui ont jugé bon d’envoyer 
Thérèse à Asnières où elle partageait la vie des 
orphelines (Maison Ste Élisabeth)  
L’une de ses compagnes témoigne de sa douceur, 
de la paix qu’elle rayonnait : "Pour moi, c’était 
une vraie sœur ; avec elle, nous faisions partie de 
la croisade eucharistique" Y avait-il là le germe 
d’une vocation religieuse ?… 
 
En 1942, elle entre au noviciat de la congréga-
tion Saint Régis à Aubenas et s’y engage en 
1944. Après une formation à la vie religieuse, 
elle continue les études en vue de sa future mis-
sion : institutrice dans les classes primaires. Elle 
était appréciée par les enfants qui ont bénéficié 
de son enseignement, de sa catéchèse etc… Ap-
préciée aussi par leurs parents, dans les divers 
postes où elle a été envoyée (St Péray, Asnières, 
Aubenas, St Just, St Alban, Colombes (dans les 
Hauts de Seine). Au long des jours, elle s’est en-
tourée de solides amitiés. 
 
A l’âge de la retraite, s’ouvre pour elle une nou-
velle mission dans diverses œuvres en vie asso-
ciative (Pont Évêque, Ruoms…) 
Mais, sentant ses forces diminuer, elle rejoint le 
16 mars 2012 la Résidence Ste Marthe où elle a 
vécu dans la paix, la sérénité, heureuse de parti-
ciper chaque jour à l’Eucharistie en compagnie 
des résidents (Sœurs, laïcs…). Sa discrétion, son 
accueil étaient remarquables. 
 
Mais les jours passent, Thérèse devient de plus 
en plus fragile ce qui nécessite un séjour à l’hô-
pital, puis à St Sernin. Les visites ne lui font pas 
défaut.  
Au soir du 8 décembre, en la fête de l’Immaculée 
Conception, après avoir prié le « Je vous salue 

Marie » avec Monsieur Jean, le responsable de la 
maison Ste Marthe, elle a quitté cette terre, dans 
les bras d’une MÈRE. 
Dieu lui a offert sa maison de Paix. Nous lui de-
mandons qu’elle goûte la joie de cette rencontre.  
 
 
Sœur Marie-Noémie ROME 
(Décédée le 09/12/2019) 
 
Nous sommes réunis 
ce soir : famille de 
Sœur Noémie, Sœurs 
pour rendre un dernier 
hommage à notre sœur 
qui vient de nous quit-
ter sans bruit, un jour 
de fête de la Vierge 
qu’elle a beaucoup 
priée, devant cette sta-
tue familiale qu’elle 
affectionnait. 
Monsieur Auguste Rome son papa, paysan, arti-
san, avec son épouse Marie Bredoire, couturière, 
accueillent dans leur foyer un premier garçon 
« Auguste », puis arrive le 14 mai 1916 à 1 heure 
du matin « Noémie » qui fera nul doute la joie de 
son frère, d’ailleurs, rappelez vous Noémie por-
tait le nom de Sr M-Auguste. Arrive « Ludovic » 
marié avec « Yvette » dont elle gardera une 
grande reconnaissance, s’étant beaucoup occupée 
de ses parents. 
Aujourd’hui ce sont ses nièces, Elyane et surtout 
Jeanine étant la plus proche, et son neveu Chris-
tian qui ont pris le relais : visites, téléphones, 
courrier, photos de famille, beaucoup exposées 
dans sa chambre, ce qui lui permettait d’être en-
contre présente. Un de ses derniers mots au télé-
phone ce 9 décembre fut « toute la famille va 
bien ». Noémie, tu étais et tu resteras pour les 
tiens « tatino ». 
Noémie entre dans la Congrégation des Sœurs de 

St Joseph du Puy et fait son premier engagement 

en 1934, ce qui fait aujourd’hui 75 ans de vie re-

ligieuse. Envoyée en communauté (à Chene-

reilles, St Etienne, St Front, Le Puy, Paris en 

deux temps, St Paulien, Tence, Bas, Jalavoux) et 

la voici de retour au Puy depuis le 17 janvier 

2003, où elle assure le service de la couture (pas 

de chômage pour elle !) Autour de ses 100 ans, 

elle se prête à des questions/réponses avec sim-

ELLES   NOUS   ONT   QUITTÉES 
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plicité, vérité. Comme les grands personnages, 

elle avait une devise « tout faire bien » et croyez-

moi, elle l’a appliquée. Tant, dans la fabrication 

d’objets pour les kermesses, lotos, tombolas d’ici 

et d’ailleurs. Que de linges marqués, que de fer-

metures éclairs, col retournés, poches à des vête-

ments, etc… Elle n’a jamais refusé un service, sa 

dernière tache a été de raccourcir une aube de 

prêtre. Que de rires nous avons partagés, son art 

de mimer, d’amuser la société à Noël, sous un 

costume transformé par ses doigts de fée, elle a 

été jusqu’à emprunter, une soutane, un camail et 

une calotte à un chapelain pour jouer le rôle 

qu’elle faisait, sans oublier le fardage, pour ne 

pas être reconnue trop vite. 

 

Noémie de quelle maison gardes-tu le meilleur 

souvenir : "sans hésitation St Geneys où j’étais 

adjointe ; Avec les jeunes c’était formidable ". 

Dans les différents services communautaires, le-

quel tu as le plus aimé ? : "la catéchèse, je l’ai as-

surée de 18 à 80 ans". Tu as eu des peines comme 

tout un chacun : "oui, le départ d’un prêtre quit-

tant le sacerdoce, ça m’a fait très mal ! Le décès 

en trois semaines de ma belle-sœur et de mon 

frère, c’est dur." 

Le jour de ses 100 ans au réveil, sa pensée pour 

ses parents, à sa maman "merci", très admirative 

de la foi de son papa, elle ajoute "je ne lui arrive 

aux chevilles, non, non ! " 

Quels saints tu invoques souvent ? "les anges gar-

diens, St François Régis, St Joseph et bien sûr 

Marie." 

 

Noémie, si une jeune te disait qu’elle désire être 

religieuse, que lui dirais-tu ? "Donne toi à fond". 

Et pour conclure, voici ce que nos sœurs ainées 

ont dit de Noémie : elle était serviable, aimait 

faire plaisir, dévouée, toujours avec le sourire, ac-

cueillante, fidèle à elle-même et à son Seigneur, 

qu’elle a servi avec amour. Aussi Noémie n’ou-

blie personne de là-Haut, nous nous réjouissons 

que tu retrouves tous les tiens, les Sœurs avec qui 

tu as collaboré, les prêtres, les personnes que tu 

as croisées tout au long de ta vie, n’oublie pas 

l’EHPAD du Puy, encore merci.  

 

Seigneur accorde à Sœur Noémie l’éternel repos 

et que brille à ses yeux la lumière sans déclin. 

 
 
 
 

Sœur Simone FARGUES 
(Décédée le 12/12/2019) 
 
Simone nous voici ce soir avec 
vous, pour présenter au Sei-
gneur votre longue vie : 91 ans 
au service des autres, au ser-
vice de Dieu. 
Vous êtes nées le 18 juin 1928 
dans le Tarn au sein d’une fa-
mille rurale. Avec vos deux 
sœurs, votre gaité va très vite 
réjouir vos parents et les voi-
sins du village. 
L’appel du Seigneur, plus fort que tout, vous con-
duit à l’âge de 18 ans à Clairvaux pour rejoindre 
les sœurs de la congrégation de saint Joseph. 
Le livre des Constitutions, que vous recevez dès 
l’entrée au noviciat, va vous aider à vérifier cet 
appel, il sera lumière et force pour creuser et 
vivre une vraie vie de sœur de saint Joseph pen-
dant toute votre vie religieuse… C’est pourquoi il 
est déposé ce soir par une sœur de Clairvaux sur 
votre cercueil. 
En 1948, vous prononcez vos premiers vœux, la 
Croix qui vous est remise est le signe public du 
choix que vous faites : donner toute votre vie à 
Dieu et au cher prochain comme nous le conseille 
le Père Médaille. 
Servir Dieu et les autres sera quotidiennement 
votre devise. Pendant 70 ans vous allez chaque 
jour porter dans la prière et dans l’action le souci 
de l’autre, des autres. 
Ces derniers jours en parlant de vous, nous ne 
pouvions évoquer que votre dynamisme, votre 
courage pour restaurer les sœurs de la commu-
nauté et les enfants de la cantine.  
Que d’heures, de jours passés à la cuisine pour 
mijoter de bons plats ou pour aider la cuisinière 
principale. Ce tablier nous rappelle ce service 
humble et caché. 
Lors des changements de communauté vous arri-
viez toujours avec le sourire… dès les premiers 
jours vous alliez vers les commerçants, les per-
sonnes du village pour les connaitre et porter 
dans votre prière et dans votre cœur leur vie, 
leurs souffrances, leurs joies… Vous demandiez 
de leurs nouvelles lorsque la mission vous avait 
appelée ailleurs. 
Deux loisirs nous reviennent en mémoire : le 
plaisir d’aller au jardin cultiver des fleurs et faire 
du crochet. Toutes les employées de la résidence 
doivent avoir bénéficié des napperons que vous 
faisiez et même des personnes de Marcillac en 
ont eu !…. 
Nous nous n’oublions pas, de vous, votre fidélité 
aux temps communautaires, de prière, d’oraison, 
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toujours présente, toujours attentive à ce qui se 
vivait à ce qui se disait. 
C’est en Dieu que vous trouviez la force de vivre 
en silence la vie qui vous était donnée.  
C’est aussi dans la solitude que vous avez porté 
ces grandes souffrances morales et physiques qui 
sont venues frapper à votre porte. Dans le silence 
vous les avez offertes à Dieu et courageusement 
vous les avez portées. 
Depuis votre entrée à la Maison Saint Joseph, 
vous aimiez être avec les autres résidents, les 
sœurs de la communauté. La difficulté de langage 
rencontrée ces dernières années étaient remplacée 
par votre sourire, votre regard qui nous disait 
merci. 
Simone, nous allons entrer dans ce temps d’ac-
tion de grâce qu’est l’Eucharistie, ensemble nous 
allons apporter au Seigneur au moment de l’offer-
toire cette vie de travail, de simplicité, d’humilité, 
de service. 
Merci pour le beau témoignage que vous nous 
donnez, il va nous aider à continuer notre route. 
 
 
 
Sœur Juliette ROMIEU 
(Décédée le 24/12/2019) 
 

Sœur Juliette Romieu est née 

à Chaudeyrac en Lozère, le 

13 Novembre 1930 : la qua-

trième d'une fratrie de cinq 

enfants. Une famille, dont 

elle est toujours restée 

proche et à laquelle elle a 

toujours pris soin d’accorder 

son soutien. 

En 1946 Juliette Romieu est entrée au Noviciat 

des sœurs de St Joseph à St Etienne de Lugdarès 

où elle a prononcé ses premiers vœux en 1948 et 

s’est engagée par ses vœux définitifs, en 1953. 

 

Le parcours de vie de Sœur Juliette est jalonné de 

services divers qui témoignent de sa vie donnée 

pour promouvoir la Vie selon l’esprit de l’Evan-

gile et la promouvoir auprès de toutes sortes de 

prochains : auprès d’enfants et de jeunes dans ses 

missions d’enseignante : petites écoles rurales de 

Lozère : Grandrieu de 1948 à 1953 ; d’Ardèche : 

à St Cirgues en Montagne : 1953-1960, à Ste Eu-

lalie 1960-1967. 

En ces lieux, Sœur Juliette avait à cœur de susci-

ter la confiance, de faire émerger et se développer 

les capacités des enfants et des jeunes pour qu’un 

avenir, le plus favorable possible, s’ouvre devant 

eux. La population appréciait sa qualité d’accueil, 

son sens de la relation humaine qui permettait de 

tisser des liens de fraternité dans un monde rural 

où parfois la vie est rude et l’isolement un peu 

lourd à porter. 

 

Sœur Juliette a investi également dans le monde 

de la santé auprès des malades et personnes 

âgées : Hôpital de Mende service d’aumônerie : 

1967-1970, puis en Région Lyonnaise : maison 

de soins à Albigny, elle était alors en communau-

té dans la maison d’accueil de Valpré et plus tard 

auprès de sœurs aînées à Ruoms ou encore à Vi-

viers où elle rendait un service d’accueil à l’Evê-

ché et assurait en même temps, des visites régu-

lières dans une EHPAD toute proche. Pour se 

qualifier dans l’écoute et l’accompagnement des 

personnes vulnérables, vivant dans ces structures 

de santé ou auprès de personnes visitées à domi-

cile comme elle pouvait le faire aussi, dans le 

cadre de services en paroisse, Sr Juliette avait pris 

soin de suivre une formation notamment avec 

l’association J.A.L.M.A.V (jusqu’à la mort ac-

compagner la vie) 

 

Enfin durant les trois mandats de 5 ans comme 

supérieure générale de la Congrégation : 1971-

1986 Sœur Juliette a pris soin de susciter dans la 

Congrégation, une nouvelle présence au monde 

qui appelait sœurs et communautés à « sortir » de 

certains cadres habituels pour rejoindre le tout ve-

nant, au-delà même des lieux institutionnels bien 

établis, que nous avions créés ; nous invitant à 

vivre des passages pour nous rendre plus proches 

des populations, davantage éloignées des struc-

tures d’Eglise : appel à sortir de nos frontières, 

aussi bien par le mode d’habitat : créations de pe-

tites implantations communautaires, dans de nou-

veaux quartiers, que par de nouvelles insertions 

professionnelles pour lesquelles elle prit soin, 

avec son conseil, de proposer aux sœurs des 

temps de formation en vue d’obtenir de nouvelles 

qualifications qui permettraient aussi d’accéder 

au statut de salariées celles qui avaient déjà pas 

mal œuvré bénévolement ou avec des indemnités 

très précaires, soit dans des services pastoraux 

soit dans des services généraux internes que ce 

soit en institutions scolaires ou autres lieux d’ac-

cueil. 

Pendant ces quinze années de responsabilité 

comme Supérieure générale, Sœur Juliette a dû 

conduire avec son équipe de Conseil, la mise en 

œuvre, dans les communautés, des orientations 

du Concile Vatican II encore récent. Pour ce 
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faire, il convenait de promouvoir aussi, tout un 

travail pour revenir aux sources de nos textes 

fondateurs, réactualiser nos orientations de vie, 

redécouvrir la sève vivante de la spiritualité Igna-

cienne qui avait présidé à la création des pre-

mières sœurs de St Joseph. En quelque sorte, dé-

sensabler nos sources qui, au fil du temps, et 

avec le poids des habitudes et autres accommo-

dations avaient pu s’enliser dans quelques or-

nières !…Une collaboration avec les treize Con-

grégations de la Fédération St Joseph s’est en-

core intensifiée au cours de ces années, puis pro-

longée lors des mandats suivants sous la respon-

sabilité de nouvelles équipes. 

Grâce à cette impulsion donnée avec beaucoup 

de dynamisme et vécue dans la confiance mu-

tuelle, en suscitant la responsabilité et l’engage-

ment personnels des sœurs, la petite Congréga-

tion St Joseph, située sur les hauteurs ventées du 

Plateau Ardéchois, où Sr Juliette a été accueillie 

pour se mettre à la suite du Christ, se préparait de 

loin, mais sûrement, à franchir d’autres passages 

comme celui de  sortir encore de son territoire 

d’origine, pour devenir un jour, avec sept autres 

Congrégations, le nouvel Institut St Joseph : « Va 

quitte ton pays pour le pays que je te ferai voir. » 

C’est en Août 2012 après six années de vie dans 

une petite communauté sur la paroisse de Lar-

gentière, que Sœur Juliette Romieu, rendue plus 

vulnérable par des problèmes de santé, a été ac-

cueillie à l’EHPAD St Joseph pour y recevoir des 

soins appropriés. C’est ici, dans cette maison, la 

veille de Noël 2019, qu’elle franchit le dernier 

seuil pour recevoir en plénitude cette Promesse 

de Vie du Christ Ressuscité qui lui a montré et 

fait partager Son Chemin. 

Au cours de cette eucharistie, nous présentons au 

Seigneur tout ce qu’elle a donné d’elle-même au 

service de la Vie selon l’Evangile, nous rendons 

grâce pour tout ce qu’elle a reçu dans cette mai-

son, de la part du personnel soignant et des di-

vers services, de la part des sœurs qui ont aussi 

veillé sur elle et de la part de tous ses proches et 

de tous ceux dont l’amitié et l’affection ont su 

l’accompagner. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sœur Monique Louise DURAND 
(Décédée le 26/12/2019) 
 
Notre très chère Sœur Mo-
nique Durand nous réunit 
aujourd’hui, communauté 
des sœurs et famille, et 
nous savons que Dieu 
l’accueille dans son 
Royaume après tant d’an-
nées passées dans son 
amour. 
Au lendemain du 25 dé-
cembre qui illumine nos 
jours de la naissance de l'Enfant Dieu elle s'en est 
allée paisiblement au plus près de l'Amour du 
Père et de la Vierge. 
 
Nous l'entourons de notre prière et de notre af-
fection. Prions aussi pour ceux que Sœur Mo-
nique a aimés et aime encore : les membres de sa 
famille, ses sœurs religieuses et tous les autres. 
Avec pour ressource la complicité et la tendresse 
qu'ont tissées des années vécues aux côtés de 
Sœur Monique, retraçons son parcours de bontés. 
 
Louise Durand devenue Sœur Monique est née le 
6 janvier 1923 à Chaudeyrac en Lozère. 
Deux de ses sœurs ont consacré leur vie au Sei-
gneur : dont une âgée de 102 ans vivant actuelle-
ment à Mende chez les Sœurs de la Providence.  
 
Sœur Monique a eu le bonheur de rester auprès 
de sa maman les premières années de son en-
fance. Malheureusement alors qu'elle est une pe-
tite fille de 6 ans, sa mère décède. Elle sera donc 
accueillie dans un orphelinat. 
 
Elle est appelée à la vie religieuse et entre à St 
Joseph de Saint Etienne de Lugdarès le 2 février 
1939, elle avait 16 ans. 
Elle fait ses Premiers vœux en 1942 et s'engage 
définitivement en 1947 à 24 ans. 
 
Sœur Monique a œuvré dans différentes activités, 
comme catéchiste, aide en classe, en cuisine et 
divers autres services. 
Elle est arrivée à la résidence St Joseph en mai 
2008 et nous l'avons côtoyée durant onze années 
profitant de sa belle personne. 
 
Sœur Monique était accueillante et ouverte, elle 
aimait tout particulièrement les enfants. Sa fer-
veur ne nous laissait pas indifférents, bien des 
fois nous l'avons vue la bible en main.  
Lorsqu'il s'agissait d'échanges sur les Ecritures, 
elle avait ce don d'évoquer de façon très gra-
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cieuse la Parole de Dieu qui l'habitait, comme 
lors de la dernière Réco de décembre dernier. 
 
Sœur Monique, vous qui avez cherché le Sei-
gneur toute votre vie, voici le moment d'être en-
veloppée dans sa lumière où tout est paix et joie. 
Puissiez-vous goûter à ce bonheur sans fin avec 
tous les vôtres. 
 
 
Sœur Thérèse-Chantal CHARRAS 
(Décédée le 02/01/2020) 

 
Paulette Charras est née le 18 
janvier 1932 à Raucoules dans 
une famille d'agriculteurs où 
naîtrons 6 enfants. Elle perd sa 
mère alors qu'elle n'a que 6 ans 
et 3 ans plus tard son père à la 
suite d'un accident. 
La fratrie resserre ses liens à la 
suite de cette double épreuve ; 
les aînés prenant en charge les 

plus jeunes, la vie se poursuit tant bien que mal, 
forgeant les caractères. Il faut filer droit, travailler 
dur, tenir sa place ! Dans ce climat de grande so-
lidarité, Paulette va apprendre à s'occuper des 
autres, à être présente à chacun, à être attentive à 
leurs besoins. Elle le fait avec courage, vigueur et 
une grande générosité, sans s'appesantir sur ses 
propres difficultés. 
Les membres de sa famille se souviennent d'avoir 
retrouvé en elle cette attitude de fond, son 
souci de tisser des liens avec chacun par des 
moyens simples mais concrets : une carte 
expédiée lors de ses vacances, un coup de télé-
phone, un texto... Elle était toujours présente 
aux moments difficiles : deuil, maladie... sachant 
redonner confiance et audace pour repartir 
dans la vie, aller de l'avant. 
 
En mars 1951 à 19 ans elle frappe à la porte des 
sœurs de Saint Joseph du Puy et demande 
son admission au postulat. Elle entre au noviciat 
en octobre de la même année. Elle a vu vivre 
les sœurs de Saint Joseph à Raucoules et se sent 
attirée par leur manière d'être, faite de 
simplicité, de cordialité, de services humbles et 
ouverts à tous. 
En septembre 1953 elle prononce ses premiers 
vœux et la voici projetée dans les études pour 
4 ans. 
A la rentrée scolaire de 1957 elle est nommée 
professeur de mathématiques et de sciences 
naturelles au collège de Dunières. Elle fait pro-
fession perpétuelle en 1958. Elle restera à 
Dunières jusqu'en 1980. 

Très rapidement des responsabilités lui sont con-
fiées dans la congrégation. Elle devient 
conseillère générale à l'âge de 36 ans, charge 
qu'elle assumera jusqu'en 1994 à laquelle 
s'ajoutera souvent celle de supérieure locale de sa 
communauté. 
A partir de 1980 elle réside au Puy jusqu'à ce 
jour. Elle cesse alors d'être enseignante mais 
c'est pour mieux s'occuper de toutes les écoles de 
la congrégation. Elle intègre la tutelle 
scolaire à sa création.  
 
 
Sœur Rosalie CATHALAN 
(Décédée le 15/01/2020) 
 
Pour dire À Dieu à notre sœur 
Rosalie Noémie Cathalan nous 
avons voulu faire écho à son 
désir si souvent répété : 
« quand est-ce que le Seigneur 
viendra me chercher ? » 
Ce jour est enfin arrivé pour 
vous sœur Noémie et vous pou-
vez chanter maintenant : 
Mon cœur bondit de joie auprès du Dieu vivant,  
J’ai désiré d’un grand désir fouler le seuil de sa 
maison. 
 
Au moment de vous quitter, il nous est bon 
d’évoquer dans l’action de grâce votre long et 
beau parcours : 
Vous êtes née le 15 novembre 1922 en Lozère, à 
St Sauveur de Ginestou où vous avez grandi par-
mi 8 frères et sœurs ; désireuse de consacrer au 
Seigneur toute votre vie, vos forces vos talents, 
vous êtes entrée au Noviciat des sœurs de St Jo-
seph de St Etienne de Lugdarès le 12 août 1939. 
Vous y avez prononcé vos premiers vœux le 01. 
janvier 1941 et vos vœux perpétuels le 20 sep-
tembre 1948. 
Envoyée en divers lieux pour y accomplir le ser-
vice de la cuisine à Lentilleres, Montrodat, vous 
avez laissé partout le souvenir d’une compagne 
disponible aimant rendre service et donner de la 
joie. 
Et ces qualités se sont exprimées plus encore 
dans les communautés ou votre tâche était plus 
lourde, les convives nombreux, à Châlons-sur-
Marne, à Annonay, à Ruoms, de 1946 à 1994. 
Vous avez terminé votre vie active à Charme, 
Beauchastel, Ruoms, puis Aubenas. 
Ces dernières années ont été remplies de prière, 
de partage d’Evangile, de geste fraternels. 
Nous n’oublierons pas votre courage et vos ef-
forts pour participer à la vie de la communauté 
aussi longtemps que votre santé vous l’a permis. 
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Noémie vous nous avez précédé au passage vers 
le père. 
Quand notre heure sera venue nous vous rejoin-
drons dans sa demeure où tout est lumière, paix et 
joie. 
 
 
Sœur Chantal GRIETEN 
(Décédée le 19/01/2020) 
 

Nous, vos sœurs, votre famille 

et nos amis, sommes ici pour 

vous dire au revoir. Nous le 

faisons avec beaucoup de re-

connaissance parce que vous 

avez été pour nous un signe 

du grand amour de Dieu. 

Avec vous, nous voulons 

dire :  

“ Il m’a dit : Tu es mon servi-

teur, toi en qui je me glorifierai” (Is. 49,3). Et 

dans l’évangile nous avons entendu : “ Ne fallait-

il pas que le Christ endure ces souffrances pour 

entrer dans sa gloire ?” (Lc. 24,26). Par ce qu’a 

été votre vie entière - 83 ans - nous pouvons 

écrire en grand : “ Dieu est amour”. Oui, cela a 

bien été toute votre vie. 

 

Lors de son entrée dans la congrégation, sr. 

Chantal était déjà pleine de Dieu. Elle voulait être 

servante du Seigneur. Elle a servi chez les ma-

lades et les personnes âgées, chez les petits en-

fants de 3 à 5 ans, chez les jeunes filles dans le 

groupe des Jeunes travailleuses catholiques. Lors-

que sr. Chantal est arrivée à AS comme ensei-

gnante chez les tous petits, elle s’est engagée aus-

si très vite dans un groupe de jeunes filles. Après 

quelques années, elle est devenue dans ce groupe 

responsable des jeunes pour une partie de Lim-

bourg. 

Et lorsque en 1971 elle rejoint la communauté de 

Munsterbilzen, elle reste membre du groupe des 

Jeunes travailleuses catholiques.  

 

Un grave accident de voiture va complètement 

changer sa vie. 46 ans de soins lourds et doulou-

reux, de dépendance totale. Nous ne pouvons 

qu’être reconnaissantes envers sr Chantal qui 

nous a donné un témoignage de force, de prière 

au cœur de douleurs quotidiennes ; reconnais-

sante envers les sœurs, le personnel soignant, les 

infirmières qui jour après jour ont pris soin 

d’elle ; envers ses proches : maman, sœur et 

frères, membres de la communauté qui l’ont sou-

tenue ; envers tous ceux et celles qui l’ont portée 

dans la prière. Sr Chantal n’avait que son sourire 

à offrir : c’était sa manière de dire merci et si un 

jour il n’apparaissait pas sur son visage c’est 

qu’elle souffrait vraiment trop. 

 

Nous nous sommes souvent posé la question : 

pourquoi ? Elle avait tellement à donner à la con-

grégation, à l’Eglise. Pourquoi ? A la manière des 

disciples d’Emmaüs, nous vivions dans l’espoir 

que sa vie pouvait changer ! 46 ans !  

Elle avait un compagnon de route : le Christ Jé-

sus ! Avec lui elle portait sa croix ! « Ne fallait-il 

pas que le Christ endure ces souffrances pour en-

trer dans sa gloire ? » 

Elle participait à toutes les rencontres de commu-

nauté et elle avait parfois des paroles très percu-

tantes. Sa force à rendre grâce au-delà de ses 

souffrances nous bousculait ! Nous ne pouvons à 

notre tour que rendre grâce de l’avoir eue parmi 

nous. Malgré tout, cela reste un grand mystère ! 

Seul l’Amour peut apporter une réponse. 

 

Aujourd’hui nous disons au revoir à sœur Chantal 

qui pendant de longues années a porté sa croix, 

unie au Christ Sauveur pour avec Lui « sauver le 

monde et donner la Vie ». 

Merci sœur Chantal. Que Dieu vous bénisse. 

 

 

Sœur Suzanne FAURE 

(Décédée le 21/01/2020) 

 

Sœur Suzanne Faure que 

nous accompagnons aujour-

d’hui de notre prière et de 

notre affection fraternelle, 

n’a partagé la vie de notre ré-

sidence que pendant très peu 

de jours. 

Elle avait dû quitter Saint 

Prix depuis quelque temps 

pour être soignée à l’hôpital 

de Privas puis au Cheylard. 

Des que cela à été possible, elle a rejoint notre 

communauté ; son bref passage parmi nous nous 

a permis de découvrir son courage : malgré sa 

santé bien abimée, elle était encore capable d’of-

frir un large sourire aux amis qui venaient la sa-

luer. 
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Née à Saint Martin de Valamas le 27 février 1930 

elle a grandit avec 6 frères et sœurs dans une mai-

son pleine de vie. 

Appelée à la vie religieuse elle est entrée au No-

viciat des sœurs de Saint Joseph du Cheylard le 

15 novembre 1945 et s’est engagée définiti-

vement en 1952. 

Elle aimait beaucoup revenir à la maison fami-

liale, au lieu dit « LA TEYRE » et y déguster en 

famille la crique maison cuite au feu de bois. 

Un petit nombre d’entre nous ont partagé sa vie 

depuis son Noviciat au Cheylard en 1946 et dans 

plusieurs villages des Boutières où elle a exercé 

avec beaucoup d’amour un service de cuisinière 

pour la communauté et pour les cantines des 

écoles et une présence dynamique et amicale au-

près des populations de ces villages. 

Sœur Suzanne était très populaire, entreprenante, 

elle avait beaucoup d’amis et rendait de nom-

breux services à ceux qui en avaient besoin. 

A pied ou au volant de sa Ford Fiesta qu’elle ai-

mait tant ! elle les visitait et parlait volontiers le 

patois ardéchois. 

Elle restait aussi reliée aux communautés des en-

virons et allait chaque année faire sa retraite à 

Saint Félicien. 

Votre départ, sœur Suzanne, met fin à plus de 3 

siècles de présence des sœurs de Saint Joseph 

dans ce village de Saint Prix où elles avaient été 

appelées dès 1686. 

Pendant ces 3 siècles elles n’ont pas cessé d’an-

noncer la joie de l’Evangile, par leur présence à 

toute sorte de prochain, dans la simplicité et la 

cordiale charité. 

Que l’Esprit Saint continue de féconder leur 

humble labeur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sœur Rose-Marie COMPEYRON 
(Décédée le 31/01/2020) 
 
Nous voici tous rassemblés en 

ce début d’après-midi avec et 

autour de sœur Rose Marie.  

Après de longues semaines de 

maladie, de souffrance, notre 

sœur Thérèse pour la famille, 

Rose-Marie pour nous, nous a 

quittés silencieusement, pour se 

jeter en toute confiance dans les 

bras de son Seigneur. 

 

Rose-Marie, un jour du 15 Août 1931, le Sei-

gneur en effet vous donnait de rejoindre une fa-

mille à Montredat petit village de la Lozère. Ce 

même jour vous avez été faite enfant de Dieu 

agrandissant ainsi la fratrie. 

C’est dans un grand climat de chrétienté que vous 

grandissez. Le jour de votre profession de foi, le 

24 avril 1942, le Seigneur vous fait signe, comme 

vous le dites, et vous appelle à la vie religieuse.  

Votre réponse se fait en 1947, par votre entrée au 

noviciat des sœurs de Saint Joseph de Saint 

Etienne de Lugdarès, dans l’Ardèche. Méditant et 

priant ce livre des Constitutions qui vous est don-

né vous découvrez cette nouvelle façon de vivre 

ce don au Seigneur.  

Vous vous engagez publiquement en 1950. La 

Croix qui vous est donnée va être la force qui va 

continuellement éclairer votre vie. 

Oui ce don au Seigneur est total et vous y répon-

drez par une disponibilité sans limite.  

Ce sont les enfants qui vont bénéficier de cette 

vie de tendresse, de don total aux autres, de votre 

foi en leur enseignant sans cesse l’amour du Sei-

gneur présent dans nos vies. Que d’heures de ca-

téchisme vous avez faites !!! 

La maladie avec toutes les souffrances qu’elle 

cache, les difficultés de la vie rencontrées dès 

votre jeune âge, cette grande intimité avec le Sei-

gneur vous avaient buriné un cœur de sœur de 

Saint Joseph. De grandes qualités humaines fai-

saient de vous une femme pleine de délicatesse, 

de sagesse, de force, d’humilité et d’amour pour 

les autres. 

Cette vie toute tournée vers les autres et vers 

Dieu vous a permis ces deux dernières années de 

prier le Seigneur ainsi, et je cite vos propres mots 

de prière : 
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« Je te remercie Seigneur pour tous ceux et celles 

qui m’ont aidée et m’ont supportée. 

Je demande pardon à tous ceux et celles à qui j’ai 

pu faire de la peine. 

Je te remercie pour ma congrégation Religieuse à 

qui je dois beaucoup. Je veux être enterrée avec 

elles. 

Je leur demande de prier pour moi, j’en ai beau-

coup besoin, je penserai à eux et je leur dis que je 

les reverrai au ciel. » 

Priant pour votre famille vous demandez au Sei-

gneur qu’ils suivent toujours la bonne route et 

qu’ils restent à son écoute, à sa Parole. 

« Seigneur je n’ai que 3 mots : merci, pardon, 

confiance. 

L’essentiel est l’Amour. » 

En vivant de cet amour vous êtes restée aposto-

lique en gardant ces nombreuses relations avec 

les personnes que vous aviez connues…. 

Vous avez eu le souci de nous communiquer 

leurs coordonnées pour qu’elles puissent nous re-

joindre par la prière ce soir. 

Rose-Marie, ce sont en effet ces valeurs qui res-

tent dans nos cœurs. 

Nous vous avons peu connue ici à Marcillac, 

mais nous rejoignons les sœurs de votre commu-

nauté de Marvejols qui nous disaient combien 

elles ont été marquées par l’accueil que vous fai-

siez à quiconque, par votre sourire lorsque nous 

vous aidions.  

Aucun geste, aucune parole ne restaient sans de 

nombreux merci et c’est en vous tournant vers 

Marie, la priant à l’aide du rosaire, que vous nous 

traduisiez votre reconnaissance.  

Tous ces derniers jours, ne pouvant plus prier, 

vous la gardiez dans vos mains, la regardant lui 

demandant son aide. 

Les sœurs de Marvejols gardent tout particulière-

ment dans leur cœur un dernier message que vous 

leur avez laissé : « je ne veux rien emporter à la 

résidence simplement mon chapelet, ma croix, 

cette vierge… » Vous vous étiez dépouillée de 

tout ce qui était terrestre. 

 

Thérèse, Rose-Marie, il est temps de rendre grâce 

pour ce que le Seigneur a fait pour vous, pour ce 

que vous laissez dans notre cœur. 

Ensemble, avec toutes les personnes qui prient 

avec nous, entrons dans cette Eucharistie et of-

frons au Seigneur tout ce dont nous avons été té-

moins au cours de votre passage sur cette terre. 
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 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XII XIV 

1 E S Q U I  M A U X  O N U  

2 U N I T E  B R E S S A N E 

3 R D  E  M O N R O E  I L 

4 O   R  S A  I E E L  U S A 

5 P E I  R I  S S  O R  M 

6 E N G L A  N D   O C  T  

7 E S  A  B D     I S R A E L 

8 N I  D I O R  N  A M  I 

9 N L  E Q U A T O R I A L E 

10 E A U  U S  R U A  Z A G 

11  G  R E T R A I T  O T  

12 T E R E S A  I  P O N I T 

13 N  O U  N O N E  R I U C 

14 P O M M E  P S  N A E M L 

Horizontalement :  
1. Esquimaux - ONU ; 2. unité -bressane ; 3. RD - Monroë - il ; 4. RSA -liée - USA : 5. Pei - Ri - SS 
- Or ; 6. England - oc  ; 7. ESA - BD - Israël ; 8. Ni - Dior - am ; 9. NL (nouvelle lune)- équatoriale ; 
10. eau - us - rua - zag (= gaz) ; 11. retrait - ot ; 12.   Teresa - ponit (= point)  ; 13. ou - none - riuc (= 
cuir); 14. pomme - PS - Léman. 
 
Verticalement :  
I. Européenne - TNP ; II. SND (=SDN) - ensilage ; III. QI - Riga - Rom ; IV. Utes - de - reum (= 
muer) ; V. i.e . - arabiques ; VI. Indoustan ; VII. aboi - op ; VIII. urnes - trains ; IX. Xérès - inouï ; X. 
sol - PS - RATP ; XI - ose - ocrai - ora ; XII. na - Ur - Amazonie ; XIII. Unis - te -Latium ; XIV. 
Elam - Lièg(e). TCL. 

Réponses Mots croisés. 


