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ÉDITORIAL 

Une année Saint Joseph. Merci, Pape François ! 
 
- Cela m’a invitée à contempler Joseph dans l’évangile. 

• Un homme passionné et libre. 
Son amour pour Marie lui donne de choisir en premier la vie et le bonheur de celle qu’il 

aime, sans se laisser dominer par l’incompréhension et sans doute avec une douloureuse 

déception. Ayant décidé de faire confiance, il s’engage à fond. 
Ce même amour passionné va l’entraîner sur la route de l’exil, pour sauver Jésus et sa 

mère. 

Un amour passionné traversé par la Passion. 

• Un homme dans l’ombre. 

Cet engagement total est vécu dans l’ombre. 

Au début de l’évangile, il est présenté sous son nom : " Joseph " – puis dans l’expression      
" le père et la mère de l’enfant ", puis " les parents ". Puis, plus de traces. On le voit remplir 

son rôle d’époux, de père : il protège, nourrit, accompagne la croissance, puis il disparaît. 

- Dans nos Constitutions, il nous est dit : « Sans prestige social, Joseph a vécu humble-
ment dans le service quotidien de Jésus et de Marie, une vie d’intime union au Père et de 

charité envers le prochain. » (n° 10) 

- De la lettre du pape François, je retiens trois traits de Joseph qui m’ont particulièrement 

touchée : 

• Joseph « un homme au coeur de père " qui " ouvre tout grand des espaces à l’inédit… un père cons-

cient de vivre pleinement sa paternité seulement quand il s’est rendu inutile " et qui nous rappelle " 
que nous sommes une ombre de l’unique Père qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et 

tomber la pluie sur les justes et les injustes. " 

• Joseph " patron des miséreux ". lui qui a connu les routes de l’exil pour sauver Jésus et 
Marie, nous dit que " chaque pauvre, chaque souffrant,… chaque étranger, chaque prisonnier, 

chaque malade… est L’ENFANT qu’il continue à défendre " et que nous avons à apprendre de 

lui le même soin, la même responsabilité… et ainsi " aimer l’Enfant et sa mère, aimer l’Eglise 

et les pauvres ". 

• Joseph, " l’homme au courage créatif ". " Nous pensons souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre 

côté bon et gagnant alors qu’en réalité la plus grande partie de nos desseins se réalise à travers et en 
dépit de nos faiblesses… Joseph est l’homme au courage créatif qui sait transformer un problème en 

opportunité  ". 
 

Que Joseph, cet homme au coeur de père, Patron des miséreux, homme au courage créatif, 
soit compagnon de route en ce temps de Chapitre. 

 
Sr Marie-Jean Pougheon 
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AU COEUR DE CE MONDE 

Antoine Paumard, le directeur du Service 

je suite des re fugie s (JRS) qui vient en aide 

aux demandeurs d'asile, te moigne, dans 

une tribune au « Monde », du grand de sir 

de s'inte grer qui habite la plupart des mi-

grants a  leur arrive e dans notre pays.  

 

Tribune. Sur la question 

de la politique d'accueil 

des demandeurs d'asile, 

nous n'avons pas de le-

çon a  donner, car pour 

cela, il faudrait savoir ce qu’il faut faire, or 

nous ne le savons pas. Nous ? Des femmes 

et des hommes, des personnes a ge es et des 

jeunes, des musulmans, des athe es et des 

chre tiens, en famille, en communaute s reli-

gieuses, en colocs, dans une maison ou un 

appartement, des be ne voles ou des sala-

rie s de conditions sociales varie es, de mi-

lieu rural ou urbain, qui accueillons chez 

nous des demandeurs d'asile.  

 

Nous ne pouvons pas taire qu'il y a de la 

joie a  rencontrer des personnes migrantes, 

qu’ils nous apportent le plus souvent une 

belle leçon de vie.  

 

Nous ne pouvons pas taire que la ren-

contre nous expose ensemble a  une alte rite  

radicale et que nous sommes traverse s par 

des questions de licates 

telles que la relation 

femme-homme, l'inter-

culturalite , la place de la 

religion dans notre vie, 

le partage des res-

sources entre pays. La relation que nous 

entretenons avec eux nous permet de revi-

siter des questions auxquelles notre socie -

te  a du mal a  faire face, et nous aide a  avan-

cer personnellement et collectivement.  

 

Nous reconnaissons que les fonctionnaires, 

les enseignants et les policiers, le person-

nel soignant et les magistrats font ce qu'ils 

peuvent... avec peu de moyens, peu de re-

connaissance, mais souvent un grand 

cœur. La majorite  cherche, comme mous, a  

garder l'homme au centre, en silence. 

« Demandeurs d'asile,  

nous supplions ceux  

qui en ont le pouvoir de remettre 

l’homme et la femme  

au centre de leurs décisions » 

Remettre l’homme et la femme au “ centre ”  
 

Dans une Tribune rédigée pour le journal Le Monde, Antoine Paumard supplie de 
“remettre l’homme et la femme au centre” des politiques migratoires. Ces personnes dé-
placées par force ont un désir très fort de s’intégrer à nos sociétés. Alors, loin de dire aux 
responsables politiques comment faire, il y a une véritable nécessité de remettre la dignité 
humaine au coeur des préoccupations et des réflexions. La question de l’immigration est 
loin d’être facile à comprendre et “nous n’avons pas de leçon à donner”. Mais, il faut 
“rappeler la dignité inaliénable de chaque personne humaine”. 
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Certes, tous ne le font pas, mais nous qui 

sommes au contact des migrants, nous sa-

vons qu'il ne faut jamais prendre une par-

tie pour le tout. Il est de notre responsabi-

lite  de valoriser ce qui est bon dans l'im-

mense majorite  d'entre eux : fonction-

naires comme migrants.  

 

Complexité des choix  

Nous sommes conscients que les per-

sonnes migrantes ont des devoirs, mais 

qui est la  pour le leur dire d'une manie re 

intelligible ? Nous savons qu'elles ont des 

droits et nous constatons qu'au fil des an-

ne es il faut beaucoup se battre pour voir 

pourtant ces droits de moins en moins ap-

plique s.  

 

Nous les connaissons par leur pre nom. 

Elles nous appellent pour prendre de nos 

nouvelles pendant le confinement, nous 

envoient des textos pour nous consoler 

lors de l'incendie de Notre-Dame ou parta-

ger notre joie a  Noe l. Elles apprennent le 

français en plein air. Elles s'engagent 

comme be ne voles dans des associations 

pour pallier la honte de ne pouvoir travail-

ler. Elles cherchent du travail, acceptent le 

de classement. Mais surtout, elles cher-

chent la paix. 

 

Nous te moignons de la force et du grand 

de sir de s'inte grer qui habitent la plupart 

d'entre eux a  leur arrive e dans notre pays. 

À force d'attente, de me andres administra-

tifs, des pie ces demande es qui ne suffisent 

jamais, d'interdiction de travailler et d'im-

possibilite  d'apprendre le français, nous 

les mettons a  l'e touffe e. Nous devons crier 

que nous avons vu de nos yeux vu des per-

sonnes pre fe rer s'e teindre a  petit feu que 

de tomber dans la violence.  

 

Nous ne disons pas qu'il faut fermer les 

frontie res ni ne pensons qu'il faut les ou-

vrir en grand. Nous ne disons pas qu'il faut 

accueillir tout le monde ni qu'il ne faut ac-

cueillir personne. Nous ne conside rons pas 

que l'immigration est subie si la France a 

de libe re ment signe  des conventions inter-

nationales. Nous vivons intimement la pre -

sence des personnes de boute es du droit 

d'asile sur notre territoire. La complexite  

des choix que leur situation pose a  tout le 

monde nous donne le souhait de participer 

a  une re flexion profonde les concernant. 

Les re ponses ne sont pas simples et ne se-

ront pas trouve es sans une e coute et un 

dialogue.  

 

Nous essayons de trouver un juste milieu, 

nous souhaitons rappeler la dignite  inalie -

nable de chaque personne humaine inde -

pendamment de son origine, de sa couleur 

ou de sa religion. Nous supplions ceux qui 

en ont le pouvoir de remettre l'homme et 

la femme au centre de leurs de cisions.  

 
 

Antoine Paumard  
(Directeur du Service  

jésuite des réfugiés France)  
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   Quelques citations tirées de livres d’Albert Camus 
L'étranger- L'homme révolté- Noces - Le mythe de Sisyphe - La chute - La peste, etc. 

 
 * 

 « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». 

 « La grande ta che de l'homme est de ne pas servir le mensonge ». 

 « La logique du re volte  est... de s'efforcer au langage clair pour ne pas e paissir 
le mensonge universel ». 

 « L'habitude du de sespoir est pire que le de sespoir lui-me me ». 

 « Il faut dix ans pour avoir une ide e bien a  soi dont on puisse parler ». 

 « Nous devons appeler les choses par leur nom et bien nous nous rendre 
compte que nous tuons des millions d'hommes chaque fois que nous consentons 
a  mal penser certaines pense es. On ne pense pas mal parce qu'on est un meur-
trier. On est un meurtrier parce qu'on pense mal ».  
 « Vouloir, c'est susciter des paradoxes ». 

 « Ce qui compte, c'est d'e tre vrai et alors tout s'y inscrit, l'humanite  et la sim-
plicite  ».  

 « Mais c'est curieux, tout de me me, comme nous vivons parmi des gens pres-
se s ». 

 « Les martyrs doivent choisir d'e tre oublie s, raille s, utilise s. Quant a  e tre com-
pris, jamais ». 

 « Vivre, c'est ne pas se re signer ». 

 « Les bons gouvernements sont les gouvernements ou  rien ne se passe ». 

 « Il y a dans chaque cœur, un coin de solitude que personne ne peut                
atteindre ». 

 « Le bonheur est la plus grande des conque tes, celle qu'on fait contre le des-
tin qui nous est impose  ». 

 « Ce qui est naturel, c'est le microbe. Le reste, la sante , l'inte grite , la purete , si 
vous voulez, c'est un effet de la volonte , et d'une volonte  qui ne doit jamais s'arre -
ter. L'honne te homme, celui qui n'infecte presque personne, c’est celui qui a le 
moins de distraction possible ». 

 « Oui, j'ai une patrie, c'est la langue française. » 

 « Il n'y a que l'amour qui nous rende a  nous-me me ». 

Albert Camus (1913-1960), né en Algérie, dans une famille très mo-
deste, il fut un écrivain et philosophe, à la conscience éveillée et ou-
verte, évitant les pensées toutes faites, inventant sa vie et son style, 
destin fait souvent de paradoxes, comme celui des mystiques, en 
tout cas des spirituels, et partage bien des aspects du message chré-
tien.  
Il reçut le prix Nobel de la paix.  
Il mourut accidentellement dans l'Yonne, à 47 ans. 
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Relire 2020 et offrir l’année qui vient 
 

Le 31 décembre au soir, les communautés jésuites de la Province EOF se sont rassemblées pour prier 

ensemble les vêpres. L’occasion de relire l’année écoulée, qui fut profondément bouleversée, mais qui 

peut malgré tout avoir ses motifs d’action de grâce. A distance, les communautés ont ainsi pu passer 

ensemble, dans la prière, d’une année à l’autre, dans la foi et l’espérance partagées. 

Alors que se termine cette année éprouvante, les jésuites nous proposent de prendre un temps de relec-

ture personnelle avec la parabole du « Bon Samaritain » (Luc 10, 25-37). De plus, le P. Etienne 

Grieu nous partage la relecture qu’il fait de cette année 2020 marquée par la pandémie de Covid 19 

où “la question de l’avenir proche de notre monde, de notre planète, commence à se poser.” 

 

  I - Prendre un temps de relecture personnelle  

    à partir de la parabole du “Bon Samaritain” 

Cette parabole est dans l’esprit de Fratelli Tutti, où le pape François « forme le vœu qu’en 

cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous 

puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité » (§8).  

Quelques pistes pour une relecture personnelle, à partir de l’Evangile de Luc 10, 25-37 

« Lequel des trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme qui était tombé sur les bandits ? 

Le légiste répondit : c’est celui qui a fait preuve de bonté envers lui ». Renversant la question du 

légiste, Jésus invite à voir dans le prochain celui qui s’est approché du blessé, celui qui 

s’est approché de nous, qui s’est détourné de son chemin pour nous porter attention, 

soin, tendresse, salut. Celui que nous fêtons à Noël. 

Au début de cette relecture demandons à l’enfant de l’étable la grâce de reconnaitre et 

d’accueillir ceux qui nous ont fait du bien dans cette année, ceux qui nous ont témoi-

gné la proximité, la douceur, la « suavité » du Verbe fait chair, en dépit de la distance ou 

de l’isolement nécessaires. 

• Faire ainsi mémoire des moments de joie et de consolation, des moments où Dieu 

est passé, m’a rejoint, m’a donné du goût, de la paix, du courage, de la créativité,… 

Dans cette année pleine d’imprévus et d’inconfort, qu’est-ce qui m’a profondément 

animé, a fait grandir en moi la foi, l’espérance, l’amour, dans la vie communautaire, 

dans la mission confiée, etc. ? et lui rendre grâces pour cela.  

• A la lumière de ce qui a été reçu, regarder tranquillement ce que j’ai gardé pour 

moi, hors Alliance, sans le communiquer à Dieu et aux autres, ce qui me crispe sur 

moi-même, mes peurs, ma violence, mes postures trop fermées qui appellent une 

conversion, refus de changer ou de consentir à la réalité… Ce que les circonstances 

de cette année, comme les confinements ou les périodes éventuelles d’isolation, m’ont 

révélé de mes faiblesses, de ma manière de blesser ou refuser l’amour, la vérité… Tout 

ce qui me met davantage du côté des brigands ou de ceux qui passent leur chemin dans 

la parabole. 

VIE D’ÉGLISE 
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• Sur quel point puis-je plus aisément progresser demain pour mieux accueillir et par-

tager la vie et l’amour dans les circonstances où ils se donnent ? Quel combat mener 

peut-être ? Ou quelle initiative prendre ou rejoindre dans un temps très incertain ? 

 

II - Relecture de l’année 2020 et de la pandémie de Covid 19  
P. Etienne Grieu sj 

 

Nous ne sommes pas près de l’oublier, cette année 2020 ! 

Pour la première fois depuis très longtemps, nous avons fait l’expérience d’un mal-

heur collectif. La pandémie de Covid 19, c’est cela : un malheur qui touche tous les con-

tinents, tous les pays, tous les milieux sociaux, tous les âges, même si bien sûr, certains, 

plus exposés, moins protégés par des systèmes de santé déficients ou par des conditions 

de vie déjà précaires, seront beaucoup plus frappés que d’autres. En tout cas, il s’agit bien 

d’un malheur collectif, qui, potentiellement, peut toucher chacun. On est dans le même 

registre que les guerres, les crises économiques dévastatrices, ou bien les catastrophes na-

turelles de très grande ampleur. 

Or, cela, nous n’en avions plus fait l’expérience, en France et en Europe, depuis la deu-

xième guerre mondiale, c’est-à-dire depuis 65 ans. C’était passé hors de notre champ de 

conscience. 

Un malheur collectif, c’est bien entendu, terrible, du fait de son ampleur ; les victimes se 

comptent par milliers. Cela dit, comparé à une guerre, ce que nous connaissons est un 

petit malheur collectif. 

Je voudrais insister sur le deuxième terme de cette expression : malheur collectif. Car il 

pourrait, lui, avoir une fécondité et contenir une promesse. Nous avons fait l’expé-

rience d’être frappés ensemble. Je crois que cela peut nous réveiller, sans ménagement, 

d’un sommeil dans lequel nous nous étions enfoncés, où nous voyions notre destinée ne 

s’écrivant qu’à la première personne du singulier. 

Quand je regarde maintenant les affiches de pub dans la rue, elles paraissent très souvent 

tout à fait décalées par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, notamment 

quand elles flattent nos fibres narcissiques. Et je me demande alors si ce réveil va durer, 

ou bien si nous allons bien vite retomber en léthargie. 

En tout cas, cet épisode de la pandémie pourrait jouer un rôle important, si nous prenons 

conscience que le petit malheur collectif qui nous touche peut être vu comme le pré-

lude à un malheur autrement plus gros, celui de la crise écologique et de toutes les ten-

sions qui l’accompagneront ; crise qui, très probablement, se manifestera comme une 

série de malheurs collectifs, plus ou moins importants, mais qui se succèdent et se répè-

tent et nous mettent à chaque fois face à des défis immenses. 

Finalement, en cette année 2020, c’est la question de l’avenir proche de notre monde, 

de notre planète, qui commence à se poser, grandeur nature. 

Dans Fratelli tutti, le pape François dessine avec deux gros traits rouges, la situation dans 

laquelle nous sommes : la mondialisation libérale, d’un côté, continue de faire violence à 

énormément d’hommes et de femmes et de peuples, sans qu’apparaisse clairement des 

alternatives économiques probantes. Et d’un autre côté, en réaction, naissent des cou-

rants populistes, au verbe fort, des courants identitaires, qui ont en commun de désigner 
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des adversaires, des coupables. Or ces deux tendances, en apparence opposées, jouent 

exactement dans le même sens, elles nous empêchent d’agir ensemble. Elles disqualifient 

des acteurs, leur faisant perdre toute capacité à participer aux décisions et les rejetant sur 

le bord. 

Le pape François, face à cela, pense que l’on peut s’appuyer sur une autre tendance, 

présente en tout être humain, la conscience que nous découvrons qui nous sommes 

dans la rencontre, la relation, à travers les appels que nous nous lançons, les engage-

ments que nous prenons, les soutiens mutuels dont nous sommes capables. 

Il me semble que nous sommes engagés dans un combat : cette vision de la destinée 

humaine, où l’on a conscience que la valeur numéro 1, c’est ce qui nous relie, va-t-elle 

l’emporter ? Ou bien allons-nous céder aux sirènes de tout ce qui nous isole et fait de 

nous des êtres méfiants, refusant de tendre la main ou même l’oreille, seulement avides 

de nous-mêmes, mais de ce fait, tout disposés à nous auto-dévorer ? 

Ce combat est aussi un combat politique ; on l’a vu à travers la campagne américaine et 

tout ce qui s’est passé autour de la non-réélection de Donald Trump. Mais c’est surtout 

un combat spirituel. Le grand rendez-vous, pour nous, c’est de redécouvrir que la vie se 

reçoit des autres ; que c’est ensemble que nous pouvons agir, trouver du sens, créer, 

louer, servir, faire réponse au don que nous avons reçu. 

C’est pourquoi, en cette pandémie, nous pourrions voir une pédagogie pour redécouvrir 

qu’en réalité, nous vivons les uns par les autres. Non sans humour, le petit virus couron-

né a choisi de nous apprendre cela en nous séparant les uns des autres. L’expérience du 

confinement nous a montré on ne peut plus clairement que nous ne pouvons subsister 

les uns sans les autres. 

Et comme croyants, qu’avons-nous découvert ? Peut-être une chose toute simple : à tra-

vers tous ces gestes, ces appels qui chaque jour nous réinvitent à l’existence, eh bien, qui 

travaille, qui est présent ? Nous y voyons l’œuvre de l’Esprit, celui qui rassemble l’hu-

manité dispersée pour qu’elle trouve son accomplissement en Christ, dans le corps du 

Christ. Alors, 2020, on pourrait en parler comme d’une année eucharistique, comme la 

première étape d’une redécouverte de l’eucharistie : ce corps livré pour nous, ce corps 

creusé, ce corps ouvert pour nous laisser l’espace de former en lui un seul corps. 
 

P. Etienne Grieu sj 

(Recteur du Centre Sèvres – Facultés jésuites – Paris) 

 

 

Offrir cette année qui s’ouvre avec le Pape 

“C’est un moment pour rêver en grand, pour repenser nos priorités – ce à quoi nous tenons, ce que 

nous voulons, ce à quoi nous aspirons – et s’engager à agir dans notre vie quotidienne sur ce dont 

nous avons rêvé. Ce que j’entends en ce moment est semblable à ce qu’Isaïe (1,18) entend Dieu dire à 

travers lui. ‘Viens, parlons de tout cela.’ Osons rêver.” 

Pape François, Un temps pour changer 
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Frère Jean, vous êtes moine, photo-

graphe, jardinier, et cuisinier. Est-ce 

votre manière de célébrer Dieu ? Pouvez-

vous témoigner plus spécifiquement de 

votre rôle de cuisinier ?  

Je suis moine avant tout, mon premier té-

moignage devant Dieu est la célébration de 

la Divine Liturgie et la prière. S’engager 

dans un service répond à une tâche dont le 

monastère ou la communauté a besoin. 

Dieu est toujours et partout présent : que je 

sois à l’église, au jardin ou à la cuisine, que 

je pratique la calligraphie, le chant ou la 

photographie… mais moi je ne suis pas 

toujours présent à Dieu, et la clôture, le 

service m’aident à centrer mon attention 

sur la Présence divine. Cuisiner est aussi 

une forme de prière.  

Chaque préparation du repas s’accom-

pagne d’une certaine contemplation. Je 

peux vous raconter une courte anecdote. 

J’étais novice dans le désert de Judée. Un 

vieux moine mongol de quatre-vingt-dix-

sept ans, le père Barsanuphe, m’initiait à la 

cuisine. En épluchant une carotte, le père 

se met à pleurer. Surpris, j’essaye de le 

consoler en lui demandant pourquoi il est 

triste. Surpris à son tour, il me répond : « 

Je ne suis pas triste ! – Alors, pourquoi 

pleurez-vous ? » Il me répond en élevant la 

carotte à la hauteur de son visage (je vous 

rappelle que nous sommes dans un désert 

aride et que là-bas une carotte est une mer-

veille de la nature) : « Regarde cette ca-

rotte, toute la terre l’a portée, le soleil l’a 

illuminée, la pluie l’a arrosée et moi je 

pense à autre chose ! » Ce qui faisait pleu-

rer l’ancien, ce n’était pas la tristesse mais 

son manque d’émerveillement devant la 

majesté du simple.  

Nous avons une responsabilité face à la 

Création que Dieu nous a confiée. À nous 

de devenir co-créateurs, à nous de parache-

ver, de transfigurer le monde en incarnant 

des œuvres de beauté. Un plat gastrono-

De quoi vous nourrissez-vous ? 
Entretien avec Frère Jean 

 

Moine orthodoxe depuis trente ans, Frère Jean 

dirige une petite communauté monastique éta-
blie dans les Cévennes : le skite (un ermitage) 

Sainte-Foy, où il accueille pèlerins et retrai-
tants. Il explique comment la cuisine est pour 

lui l’opportunité de célébrer le vrai et le beau, 
en participant à la création. Un processus qui 

débute au jardin potager, au rythme des sai-
sons, dans le respect des produits de la terre, se 
poursuit dans la créativité et l’adaptation lors 

de la préparation des plats, pour s’achever par 
le rituel du repas – en rendant grâce. 

« On ne devient pas moine parce 

qu’on n’aime pas le monde mais 

parce qu’on a envie de faire de sa vie 

une oeuvre d’art. » 
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mique ou un grand cru sont des hymnes de 

la nature offerts aux hommes et au Créa-

teur. Ils laissent une empreinte indélébile 

dans l’âme de celui qui communie à ces 

agapes. 

 

Parlez-nous du travail au jardin.  

Nous avons une propriété de trois hectares, 

une source, de belles parcelles en terrasses, 

une serre… Créer un potager est devenu 

une évidence. Le problème c’est qu’en 

1996 le terrain était abandonné depuis plus 

de vingt ans et que nous ne connaissions 

rien au jardin. Il a fallu défricher et tout 

apprendre. Nous avons fait le choix de de-

mander et d’écouter 

les paysans du pays. 

Nous pratiquons 

une culture biolo-

gique, naturelle, tra-

ditionnelle. Contre 

les limaces, nous utilisons la cendre de 

bois, contre les pucerons, du purin d’ortie 

et les œillets d’Inde. Quand je suis au jar-

din, je suis dans la Création qui porte l’em-

preinte, la main de Dieu. Quand je sème 

des radis, je suis trois : il y a moi avec mon 

mal de dos, il y a la graine en tant que créa-

tion, et le Créateur qui fait pousser et 

croître avec le soleil, la pluie, la terre… 

Ainsi, j’unis dans un seul acte le ciel et la 

terre, je coopère à l’acte créateur, je parti-

cipe à la liturgie cosmique.  

Je pars de la graine jusqu’au plat servi au 

réfectoire, de la graine à la ratatouille ! La 

cuisine me permet de célébrer le vrai, le 

beau et de partager le bon que nous offre la 

nature. Lorsque une famille vient au skite, 

je demande aux enfants de m’aider, par 

exemple, à ramasser des haricots. Ensuite, 

on les prépare ensemble et on les sert à 

table. La maman surprise constate que son 

enfant qui, habituellement n’aime pas les 

haricots, ici il les mange. Il lui dit tout fier : 

« C’est moi, qui les ai faits ! » Sa participa-

tion lui fait aimer son œuvre, il a envie de 

la partager avec ses proches. Cette phrase   

« c’est moi qui les ai faits » est pour un en-

fant la plus innocente (pure) prière.  

 

Comment une mère de famille, au cours 

de sa vie trépidante, pourrait-elle, elle 

aussi, être dans cet acte de co-création 

quand elle fait la cuisine ?  

Prendre un moment d’arrêt dans la journée 

pour sacraliser l’instant. Redécouvrir 

l’écoute, la joie du don, du don de soi. 

Qu’est-ce qui vous rend heureux quand 

vous le faites ? 

Qu’est-ce qui vous 

donne l’impression 

d’exister ? Quand 

vous vous offrez à 

travers un acte ! 

L’homme est riche par ce qu’il est et non 

pas par ce qu’il possède. L’être se nourrit 

du don de soi. Lorsqu’on donne, ce n’est 

pas un objet que l’on offre mais un savoir-

faire, une énergie, un enthousiasme… 

C’est un acte d’amour. Il est important que 

la personne trouve dans sa vie trépidante 

un moment d’arrêt, un espace intérieur pai-

sible dans son existence, qu’elle redécouvre 

l’émerveillement, un état antérieur aux pas-

sions, qu’elle s’occupe avec douceur et pa-

tience de son être profond, et qu’ensuite 

elle trouve une terre, un cœur pour incar-

ner, multiplier cette beauté qui l’habite. La 

préparation d’un plat est un moyen parfait 

pour partager un moment de convivialité. 

La bonté est contagieuse ainsi que la joie, 

la paix, la beauté…  

Il faut vivre pleinement là où l’on est, dans 

un ici et un maintenant ouverts à l’éternité. 

Il ne faut pas croire qu’il existe des lieux 

privilégiés. À nous d’être à l’écoute du lieu 

"Laissez vos soucis à la porte  

du monastère, dit-il en souriant.  

N'ayez crainte,  

vous les retrouverez à la sortie…" 
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où nous sommes et du moment que nous 

vivons. Notre âme a besoin de s’exprimer, 

de s’incarner pour devenir vivante. Pour 

être visible, il faut être créatif. Danser, 

chanter, rire sa vie ! Aimer la cuisine, ce 

n’est pas seulement aller au restaurant, 

c’est aussi et surtout préparer un bon plat 

pour ceux que l’on aime. Quand on vit à 

Paris, on ne prépare pas la même soupe 

que lorsque l’on vit dans les Cévennes. Un 

jour j’ai demandé à un chef combien il 

existait de soupes différentes. Il m’a répon-

du : « Une par famille, et parfois plus. » 

  

Que préparez-vous à manger à vos hôtes ?  

Quand des pèlerins viennent en retraite au 

monastère, je leur prépare des produits du 

jardin, et j’invente une recette pour eux, 

avec les produits de saison. Un velouté de 

potimarron parfumé au safran enchante 

leurs papilles et leur laisse une mémoire 

gustative. De nombreuses personnes me 

disent se souvenir de certains plats que je 

leur avais servis, et qu’ils s’en souviennent 

comme d’une prière.  

Quand on parle de Dieu on éprouve des 

difficultés pour se comprendre, les croyants 

des diverses religions souvent s’écoutent 

mal. Le Père Seraphim, mon père spirituel, 

dit : « Il n’y a qu’un seul soleil et les 

hommes lui donnent une multitude de 

noms. » Le soleil est bien au-delà de son 

nom, on peut le nommer mais on ne peut 

pas le toucher. Le soleil se révèle par ses 

énergies : la lumière, la chaleur, la vie… 

Dieu est bien au-delà de tous noms, de 

tous nombres, Il se révèle par ses énergies 

incréées : la Paix, la Joie, l’Amour, la 

Beauté… Ses énergies incréées ont besoin 

d’un corps pur pour devenir visibles. Dieu, 

je peux le montrer par un sourire, une ca-

resse discrète ! Dieu, je peux le montrer, 

mais je ne peux pas le retenir. Aucun 

homme ne peut avoir la prétention de déte-

nir la vérité. Le Christ dit : « Je suis le che-

min, la vérité, la vie », il ne dit pas « J’ai la 

vérité », mais « Je suis… » Chacun est sa 

vérité, qui s’adapte aux circonstances de sa 

vie. Chacun est son unique chemin…  

L’ici peut révéler l’infini, l’instant peut se 

laisser traverser par l’éternité. Ma mémoire 

cristallise ce moment comme un souvenir 

nostalgique. Dieu est dans un éternel pré-

sent. Ce n’est pas le temps qui passe, c’est 

nous qui passons. Mes plats tentent 

d’incorporer toutes ces qualités, ces évi-

dences. Chaque plat est unique, mais 

chaque feuille aussi est unique ; il n’y pas 

de répétition dans la nature.  

 

Beaucoup de chefs cuisiniers viennent au 

skite, que cherchent-ils auprès de vous ?  

Nous ne sommes pas un réfectoire gastro-

nomique, ni un monastère étoilé. Ils ne 

viennent pas pour découvrir des recettes 

mais pour partager un esprit. Ils ne vien-

nent pas pour poser des questions, mais 

pour se nourrir du silence. Pour s’écouter 

eux-mêmes, pour sentir la vie qui tressaille 

et l’incarner, pour vivre un moment pai-

sible, pour en faire un ancrage, un ferment.  

Lorsqu’on donne un exemple artistique, les 

mots deviennent plus clairs. L’art est infini, 

il est toujours et partout présent, il a besoin 

d’un artiste pour être visible. L’artiste rend 

visible l’invisible. L’artiste véritable sait 

que l’art est infini et que ce qui limite son 

art, c’est lui. Il travaille sur son corps, ses 

pensées, son cœur pour devenir transpa-

rent. Il ne travaille pas sur lui pour acquérir 

des pouvoirs mais pour incarner dans un 

mouvement une réalité vivante. Dans le 

théâtre, je me souviens de l’interprétation 

de Gérard Philippe dans Le Cid de Cor-

neille. Le texte, tout le monde en connaît 

de larges extraits. On va au théâtre pour 
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écouter l’interprétation de l’acteur. L’ac-

teur féconde le mot en incorporant dans 

son souffle tout ce qu’il a maîtrisé : la puis-

sance, l’émotion, l’énergie, la sensualité, le 

lieu… Il dynamise le mot de l’intérieur, le 

rendant unique. Je suis nourri par son jeu. 

Je rencontre non pas un acteur mais je sens 

vivre le personnage. Si je joue Le Cid, vous 

n’aurez pas du tout la même émotion, 

parce que je n’ai pas le talent de Gérard 

Philippe.  

Le secret n’est pas dans la technique, les 

recettes, mais dans la foi, l’enthousiasme, 

dans l’écoute, la générosité… Il joue avec 

ses tripes ! Ce que les pèlerins viennent 

chercher au monastère, c’est la majesté du 

simple, pas l’extraordinaire. Outre les pro-

duits du potager, des saisons, des ustensiles 

naturels, du feu dans la cheminée, des plats 

en terre ou des marmites en fonte, le rituel 

du repas… chaque détail transforme un 

plat, métamorphose une saveur. Les para-

mètres sont subtils et sans fin.  

 

Parlez-nous de la différence entre la nour-

riture et « le manger ».  

Effectivement, on peut voir une différence 

entre le plat que l’on trouve au coin de la 

rue et la nourriture – un jeune, à la cantine, 

mange pour subsister. On peut aussi man-

ger équilibré et bio et ne pas bien se nour-

rir, en obéissant aveuglément aux règles de 

la diététique et non aux besoins spécifiques 

de son corps. La nourriture, c’est autre 

chose. Tout ce que nous mangeons pro-

vient d’organismes vivants. La nourriture 

s’adresse à la fois au corps, à l’âme et à 

l’esprit. Une nourriture se savoure en man-

geant ce que l’on aime et qui nous fait du 

bien (du bien, pas du bon, attention au 

sucre rapide qui rend les plats appétants). 

La nourriture se prépare pour des amis, on 

utilise des produits locaux et de saison, on 

se nourrit en rendant grâce à Dieu.  

 

On n’est pas nourri par ce que l’on mange 

mais par ce que l’on peut intégrer. Ce que 

je suis devenu me nourrit, ce que je ne 

peux pas intégrer me traverse sans laisser 

de traces ou me rend malade. Je connais 

des personnes qui dévorent des livres de 

spiritualité sans en recueillir les fruits. Pre-

nons un exemple. Une femme amoureuse 

est nourrie par un plat de pâtes qu’elle par-

tage avec son amant, et une femme aban-

donnée peut tromper sa tristesse par la 

nourriture ; si elle mange du caviar, du 

chocolat ou du foie gras, elle sera rassasiée, 

mais jamais consolée. Si on s’oublie soi-

même, on mange n’importe quoi, si on ou-

blie la création, on mange n’importe com-

ment, en achetant, par exemple, ce qu’il y 

a de moins cher. Si on oublie la prière, l’ac-

tion de grâce, on devient des êtres igno-

rants, sans but, à la recherche d’un plaisir 

éphémère. Un bon vin demande d’être par-

tagé entre amis. L’acteur Jean Carmet di-

sait : « J’ai même vu des vins disparaître à 

la présence d’un intrus et réapparaître 

après son départ. Allez donc savoir ce qui 

se passe dans la tête d’un vin qui ressemble 

à celui qui l’a fait. »  

 

Cela veut-il dire que lorsque l’on choisit 

ce qu’il y a de moins cher, c’est évidem-

ment par exigence économique, mais que 

derrière ce choix se glisse un oubli de la 

Création ?  

Un oubli de la Création et de soi. 

Un jour, au marché du village, j’ai vu la 

différence entre le beau et le bon. Au 

rayon « frais » du supermarché, le « beau » 

domine, des fruits lustrés côtoient des lé-

gumes calibrés, sans défauts. On trouve en 

hiver des tomates à faire rougir un jardi-

nier, qui poussent dans des serres sans terre 
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et sans soleil… Au marché, j’ai vu le            

« bon », avec des pommes ridées, des ca-

rottes inégales, mais je connais ce paysan 

et je sais que cette petite carotte, dont j’ap-

précie la variété, est bonne. En Cévennes, 

on ramasse en automne des châtaignes, des 

courges, des coings, des reinettes ; c’est 

bon pour la santé, le moral et le porte-

feuille. Avez-vous vécu la joie de découvrir 

dans les collines un beau cèpe et de le par-

tager au souper avec des frères ? C’est ça le 

luxe, la vraie richesse !  

 

De quoi se nourrit-on dans un aliment ?  

À Saint Sabba, on n’avait pas de mets va-

riés et seulement une petite quantité de 

nourriture. Les carences alimentaires 

étaient comblées par l’intensité de la prière 

et par la vigueur de la foi. Dans la vie trépi-

dante de la ville, on a besoin d’une quanti-

té alimentaire et d’une bonne nuit de som-

meil pour récupérer et pour supporter le 

quotidien, les épreuves, le stress…  

Ce qui nous nourrit aussi dans un aliment, 

c’est sa beauté. Je suis fasciné lorsque je 

vois que la cerise a la taille de la bouche 

d’un enfant. Avez-vous regardé une 

pomme ? Demandez à un peintre qu’il 

vous énumère la palette de ses couleurs, de 

son parfum, de la sensualité de sa peau. 

Lorsque j’animais des stages de jeûne de 

trois jours, à la fin d’un stage on rompait le 

jeûne en croquant une pomme. Certains 

participants m’ont dit qu’ils n’avaient ja-

mais oublié le goût de cette « première 

pomme ».  

Quand je suis devenu moine, la discipline 

monastique imposait une grande austérité 

sur le plan culinaire, et j’ai découvert rapi-

dement une autre approche de la nourri-

ture. Comme tout être humain, je vais à la 

facilité, je cherche à l’extérieur une solu-

tion pour satisfaire mon désir, pour soula-

ger mon envie. Le père Seraphim m’a ap-

pris à découvrir par moi-même et à engen-

drer en moi-même ce qui me manquait afin 

de compenser mes carences, mes faiblesses. 

Par exemple, j'étais dépendant du café ma-

tinal, mais j’ai découvert en moi un stimu-

lant, une joie, une volonté pour rester éveil-

lé et pour ne plus dépendre d’un produit 

extérieur. Je n’ai pas supprimé le café mais 

ma dépendance au café.  

L’évolution intérieure nous libère de cer-

taines contraintes. Il y a des aliments dont 

je n’ai plus du tout besoin parce que je suis 

nourri par la prière. L’engagement a une 

influence sur les multiples nécessités de 

mon quotidien, sur mes choix de nourri-

ture.  

Je ne parle pas ici du mendiant ou de l’im-

migré, qui souffrent du froid, de la faim et 

de la solitude. La faim pour un pauvre est 

un drame, pour un riche elle est une expé-

rience. Je pense ici aux jeunes qui à dix-

huit ans vont en boîte de nuit pour se dé-

fouler, qui à trente ans parcourent la cam-

pagne pour se ressourcer, et qui plus tard 

découvrent la richesse de la tendresse.  

 

Parlez-nous du repas au skite comme 

temps de partage…  

Durant la première partie du repas nous 

mangeons en silence, dans un silence ai-

mant, et ensuite nous parlons du quotidien, 

de la vie. Parler en mangeant de sujets spi-

rituels risque de nous faire perdre la saveur 

des plats ou d’avoir une écoute distraite. Si 

le moine parle un moment aux hôtes, il té-



N° 51      JANVIER 2021 15 

 

moigne de choses simples. Les entretiens 

spirituels sont faits en privé pour confesser 

des moments intimes et douloureux. Dans 

un grand monastère, on mange plus vite et 

en silence. Quand il y a des personnes nou-

velles, le silence est difficile à supporter les 

premiers jours, les pèlerins se sentant obli-

gés de faire de grands signes pour réclamer 

un plat. Au skite, le petit nombre de 

moines soulage la règle. La nourriture est 

bénie et on rend grâce à la fin du repas. Les 

moines rendent souvent grâce : avant de 

boire un verre d’eau à la source, quand il 

fait soleil ou qu’il pleut, quand on marche 

dans les bois ou qu’on travaille aux 

champs…  

Je ne peux pas soulager la souffrance de 

tous les hommes, mais je peux rendre grâce 

à Dieu pour le bonheur de ma vie, pour 

celle que je vis ici au monastère. On salue 

un frère par une légère inclinaison, un oi-

seau par un regard joyeux, un rayon de so-

leil par un chant de louange ; de nombreux 

gestes concrets montrent notre reconnais-

sance au Créateur et à sa création. C’est 

aussi une façon de participer à la louange 

de tout ce qui vit et respire.  

Je recevais, il y a quelque temps, des api-

culteurs russes, et je leur ai présenté un api-

culteur du village qui produit du miel de 

châtaignier. Sans qu’ils soient capables de 

communiquer par les mots, en goûtant ré-

ciproquement leurs miels, ils se sont com-

pris par des « hum ! » et des « holala ! »… 

Ils avaient redécouvert le dialogue des oi-

seaux, ils partageaient cette même passion 

pour le miel. La nourriture unit les 

hommes… Le mot passe par l’intellect, la 

nourriture par le palais, l’art par le cœur. 

Un paysan, un artisan ou un artiste parlent, 

témoignent de leur foi par leurs œuvres.  

Dans de nombreuses religions, le repas de-

meure un élément essentiel du partage. Le 

rituel de la table est un signe visible de la 

fraternité. Il est toujours joyeux, convivial. 

Les chrétiens célèbrent la Sainte Cène en 

souvenir du dernier repas du Christ pour la 

Pâque. Tous ceux qui sont baptisés com-

munient au pain et au vin, au corps et au 

sang du Christ dans une offrande non san-

glante. La nourriture, par certaines règles, 

impose aux fidèles un engagement charnel. 

Le jeûne, par exemple, demande au dévot 

d’offrir sa propre chair en offrande, comme 

une femme offre le temple de son corps à 

l’enfant qu’elle porte. Le fait de manger est 

un acte naturel qui peut, s’il est ritualisé, 

nous ouvrir à une dimension sacrée.  
 

Propos recueillis  
par Évelyne Chevillat 

Autre article : La grâce en partage, Panorama novembre 2020, p. 38-45 
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Introduction à la Veillée de Noël (Oratoire du Louvre)  
présidée par la Pasteure Béatrice Cléro-Mazire 

 

 

Avant de commencer cette veillée de Noël, avant de vous souhaiter à tous une très 

bienvenue, je vais laisser la parole à Charbel Aoun, notre conseiller presbytéral res-

ponsable des mesures sanitaires. Car vous savez que nous sommes toujours dans une 

situation un peu compliquée en ce moment dans notre pays et dans plein d'autres 

pays autour de nous.  

 

« Bonsoir à tous. 

Avec la crise de la COVID 19, on m'a donné la mission de vous informer du protocole d'éta-

blissement des crèches pour Noël 2020 : 

Premièrement un maximum de quatre bergers sera autorisé dans la crèche. Tous devront porter 

le masque et respecter la distanciation physique. 

Deuxièmement Joseph, Marie et l'enfant Jésus pourront rester ensemble vu qu'ils font partie 

d'une même bulle familiale. 

Troisièmement l'âne et le bœuf devront détenir un certificat de non contamination délivré par 

l'ASCA. 

Quatrièmement les rois mages seront tenus à une quarantaine de quinze jours, qu'ils disposent 

ou non d'un test COVID négatif, vu qu'ils viennent de l'extérieur de l'espace Schengen.  

Cinquièmement la paille mousse, les branches de sapins et les autres décorations seront désin-

fectés à l'alcool. 

Sixièmement l'ange survolant la crèche ne sera pas autorisé en raison de l'effet des aérosols pro-

duits par le battement des ailes. 

Septièmement le chœur sera restreint à un seul participant en raison du risque de contamina-

tion. 

Huitièmement aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque.  

Neuvièmement tous les participants non essentiels, romains, pêcheurs, etc... sont interdits.  

Dixièmement Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les mains. »  

 

Mais à part cela, la grâce vous est donnée sans masque par Dieu notre Père et le pe-

tit enfant qui naît à Noël. Bienvenue à vous tous. 

 

Oratoire du Louvre 
24 décembre 2020 
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 « Ne saviez-vous pas qu’il fallait que je 

m’occupe des affaires de mon Père ? » 

 Quelle claque pour le pauvre Jo-

seph ! Lui qui a pris chez lui Marie, qui 

a accepté qu’elle soit sa femme malgré la 

honte d’un enfant hors mariage, lui qui a 

accompli tous les actes d’un père respon-

sable, le voilà balayé d’un revers de 

manche par un enfant de 12 ans qui a 

l’air de faire sa crise d’adolescence. 

 Il est vrai que l’Évangile de Luc est 

particulièrement silencieux sur la person-

nalité de Joseph. Dans tous les récits 

d’enfance, c’est par Marie que passe l’ac-

complissement de la promesse de Dieu. 

Nulle annonce à Joseph, nulle fuite en 

Égypte, Joseph y est inexistant. Pour-

tant, dans ce passage où l’enfant a gran-

di, Marie dit bien : « ton père et moi 

nous te cherchions avec angoisse ». Mais 

il semble bien qu’il y ait erreur sur la per-

sonne : Jésus se revendique d’un autre 

père que celui qui le cherche tout angois-

sé avec Marie. 

 En ce quatrième dimanche de 

l’Avent, nous voici devant une facette 

particulière de ce « Dieu avec nous » 

dont nous parlait le prophète Esaïe : 

Dieu, Père des hommes. Mais de quel 

père parle-t-on ? 

 Dans la famille de Jésus que la tra-

dition appelle la Sainte Famille, tout est 

bancal, extrêmement moderne en même 

temps : le père n’est pas le père, puisque 

c’est un père adoptif, et la mère qui pour-

rait être indiscutable parce qu’elle est la 

mère naturelle, a ceci de gênant puisque 

qu’on rajoute qu’elle est vierge. Et dans 

ce passage de Luc, le fils n’est pas le fils. 

Il se revendique d’un autre père, puis-

qu’il reconnaît le temple comme la mai-

son de son père, plutôt que la maison fa-

miliale de Nazareth. 

 Ce récit d’enfance est un récit d’ori-

gine, au même titre que les récits d’an-

nonciation, de généalogie ou de nais-

sance de l’enfant Jésus. Car, même si Jé-

sus est né et est déjà âgé de douze ans, ce 

sont les premières paroles qu’on lui 

prête. Les premiers mots d’enfant cons-

cient de son existence, de sa place, de ce 

qu’il est et doit être dans sa vie et sa pre-

mière confession de foi. 

 C’est le fils qui est présenté ici,        

« l’enfant Jésus » dit le texte, et cette fi-

liation a ceci de particulier qu’elle se 

laisse saisir dans le contexte de la Pâque. 

Jésus fête la commémoration du passage 

de la mer Rouge par le peuple hébreu, il 

fête la libération du peuple qui était en 

esclavage. Il est venu à Jérusalem avec 

ses parents pour la fête des pains sans 

levain. Mais au lieu de rentrer chez lui 

avec eux à la fin, il se prête lui-même à 

un rite de passage en allant discuter la loi 

de Moïse avec les docteurs de la loi dans 

le temple. Tout, dans cette histoire est 

fait d’allers et de retours, comme en écho 

Dieu avec nous : les affaires étonnantes du Père 
Luc 2, 41-52 

Culte du 20 décembre 2020 à l’Oratoire du Louvre 

Prédication de Béatrice Cléro-Mazire 

https://oratoiredulouvre.fr/libres-reflexions/predications/dieu-avec-nous-les-affaires-etonnantes-du-pere
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à un autre texte de Luc : le récit des pèle-

rins d’Emmaüs. Après la mort de Jésus, 

ces deux voyageurs vont assister à une 

épiphanie au moment même où ils pen-

sent qu’ils ont perdu Jésus, où ils repar-

tent de Jérusalem déçus de cette histoire 

qui finit mal. Ils partagent le pain avec un 

étranger, comme dans une nouvelle 

Pâque, et ils reconnaissent en lui le res-

suscité ; ils rebroussent alors chemin et 

retournent à Jérusalem. 

 Joseph et Marie sont comme ces pè-

lerins qui rentrent chez eux et vont être 

saisis par la perte. Ils ne retrouvent plus 

leur fils premier-né ; celui qui deviendra 

le crucifié préfigure sa propre perte pour 

ses parents angoissés. Mais il est aussi le 

ressuscité, celui qu’il faut aller rechercher 

en se retournant sur le chemin. Joseph et 

Marie, comme les pèlerins de la résurrec-

tion, refont le voyage en sens inverse. 

L’Évangéliste utilise, pour parler de Jo-

seph et Marie, le même verbe que pour 

parler du retournement des deux pèlerins 

de la Pâque du Seigneur. 

 L’enfant Jésus, qui dialogue avec les 

docteurs de la loi dans le temple, a donc 

valeur d’épiphanie pour les parents qui 

reviennent le chercher. Et même si Marie 

l’interpelle en lui disant : « enfant » en 

utilisant le mot même qui désigne l’enfant 

qu’on met au monde « mon enfant », Jé-

sus n’est plus celui qui est né d’elle ; il est 

déjà celui qui naîtra de cette nouvelle 

naissance qu’on appelle « résurrection ». 

 D’une Pâque à une autre, l’enfant 

dont nous attendons la naissance à Noël 

est un nouveau Moïse qui libère tout un 

peuple déjà guidé, déjà libéré, mais qui 

peine encore à vivre de cette libération. 

Comme au moment de la naissance de 

Jésus, Marie « garde en son cœur toutes 

ces choses » : elle est comme ce peuple de 

Dieu, grosse de cette promesse de Dieu 

dont la gestation n’en finit pas de se pro-

longer, sans qu’aucune vie nouvelle 

n’advienne. Une attente interminable. 

 Nous sommes tous dans l’attente, et 

une attente que nous gardons dans nos 

cœurs jusqu’au moment où enfin des 

choses nouvelles pourront advenir, jus-

qu’au moment où enfin des choses de 

Dieu pourront se révéler. Nous avons de-

vant nous cette nouvelle naissance avec 

Dieu, cette nouvelle filiation qui nous in-

vite à devenir enfants de Dieu, mais nous 

peinons à accomplir ce chemin de retour 

sur nous-mêmes, cette conversion qui 

nous procure une origine échappant à 

toutes les marques de finitude de notre 

humanité. Jésus échappe ; il échappe au 

moment de ses douze ans quand ses pa-

rents le cherchent, mais il échappe aussi 

au moment de la résurrection quand on le 

croit mort, enfermé dans un tombeau. 

C’est cette libération qui est sans cesse 

devant nous, et que nous devons arriver à 

vivre enfin. 

 Cette année, l’Avent, pour nous, 

n’en finit pas d’advenir. Nous sommes 

sur un chemin qui s’étire et se coupe au 

gré des aléas d’une pandémie qui nous 

paralyse. Nous avons intégré cette paraly-

sie, cette façon de dire nous ne pouvons 

pas nous projeter dans l’avenir. Nous 

sommes en train de chercher nous aussi, 

et peut-être avec angoisse pour beaucoup, 

ce que nous avons réellement mis au 

monde cette année, ce que nous avons 

fait de ce temps et ce que nous pourrons 

faire demain. Alors que nous croyons 

trouver notre avenir au bout de ce chemin 
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difficile, alors que nous voudrions oublier 

cet épisode frustrant, nous sommes pous-

sés par l’Évangile à faire demi-tour, à re-

partir de là où notre Père nous attend 

pour que nous nous occupions de ses af-

faires. Comme si cet épisode de perte de 

repère nous faisait comprendre que nous 

sommes passés à côté de l’essentiel de 

notre vie dans beaucoup de domaines. 

Comme si nous avions cheminé en lais-

sant derrière nous des choses dont nous 

ne sommes jamais occupés réellement. 

 Mais quelles sont-elles ces affaires 

du Père dont nous sommes héritiers ? 

 Dans le temple de Jérusalem, Jésus 

parle avec les docteurs de la loi ; il parle 

sans doute de cette loi de Moïse donnée 

au peuple pour vivre sans se perdre. Jé-

sus, lui, ne semble pas s’être égaré en che-

min ; il est venu précisément là où l’on 

parle de la loi. Il est venu discuter de ces 

jalons posés sur sa route et qui lui servi-

ront à ne pas se perdre dans son minis-

tère, dans sa façon de vivre, dans sa façon 

d’être enfant de Dieu. Ses mots étonnent, 

ses questions frappent l’esprit des adultes 

qui parlent avec lui, et l’intelligence de 

ses réponses est éblouissante. Et quand 

ses parents le retrouvent enfin, il semble 

se trouver là où est sa place, dans la mai-

son de son Père, à s’occuper de ses af-

faires comme un héritier digne de l’héri-

tage qu’il a reçu. Cette loi que Jésus dis-

cute se résume en deux commande-

ments : aimer Dieu de tout son cœur, de 

toute sa force et de toute son intelligence 

et aimer son prochain comme soi-même. 

 C’est sans doute de l’alliance de ces 

deux commandements indissociables 

dont parle Jésus avec les docteurs de la 

loi. Car sa loi à lui, c’est celle selon la-

quelle le ciel et la terre entrent en parfaite 

adéquation. Celle selon laquelle, l’amour 

de Dieu enfante l’amour pour l’homme. 

 Difficile pour nous de donner corps 

à cet amour fraternel que nous inspire la 

loi de Dieu selon Jésus. Difficile de se fier 

à l’intelligence, de poser les bonnes ques-

tions et d’obtenir des réponses alors que 

tout est incertain, remis en question se-

maine après semaine et parfois jour après 

jour. Nos habitudes sont empêchées, nos 

projets sont arrêtés, et nos rapports so-

ciaux sont distendus, parfois rendus im-

possibles. Sur la route de nos habitudes, 

un virus est venu tout détraquer et pertur-

ber dangereusement notre insouciance. Et 

cela dure depuis plus de neuf mois. Et ce 

temps de gestation ne semble pas annon-

cer son terme. 

 Comme souvent dans l’Évangile, 

pour parler du temps qui fait problème, 

on utilise des images d’espace. Ce chemin 

d’insouciance de Marie et de Joseph qui 

repartent de Jérusalem avec le sentiment 

du devoir accompli dans ce rite de la fête 

de Pâque et qui en perdent jusqu’au souci 

de leur fils, ce chemin nous parle d’un 

chemin sur lequel les choses de Dieu sont 

réglées, reléguées dans les habitudes 

d’une pratique religieuse qui pourrait se 

reproduire sans cesse, sans même qu’il 

soit question de Dieu et de ce qu’on en 

fait pour les autres. Ce chemin nous parle 

de l’habitude des êtres chers qui ne se 

voient plus, à force de se voir chaque 

jour. Mais il nous parle aussi de l’arrêt 

brutal du cheminement de l’habitude et 

de la nécessité de revenir sur ses pas et de 

mesurer ce qui compte vraiment pour 

nous. 
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 En trouvant Jésus dans le temple 

avec les docteurs de la loi, Marie et Jo-

seph trouvent un enfant qui est déjà res-

suscité par l’amour de Dieu. Ils le décou-

vrent autre, comme si leurs yeux s’étaient 

ouverts sur un enfant auquel ils s’étaient 

habitués, comme si la conscience de la 

perte les avait tout à coup éclairés. Et 

pour parler de cet amour qui le ressuscite, 

Jésus utilise le mot de « Père ». Pour un 

chrétien, ce mot va de soi quand il s’agit 

de Dieu. Pourtant les autres religions 

n’emploient pas cette figure paternelle 

pour parler de Dieu : l’Éternel ou le Mi-

séricordieux ne sont pas le Père. 

 Dans l’épiphanie de Jésus comme 

fils de Dieu, ce moment où sa filiation 

avec Dieu est manifestée, se produit en 

même temps une théophanie du Dieu 

Père ; une révélation d’un Dieu qui est 

Père pour les hommes. 

 Ce Père n’est pas le père naturel, il 

n’est pas le géniteur, il est Père par amour 

de son fils. Il est Père parce qu’il suscite 

la vie de son fils. Il suscite en lui une vie 

libre. Une vie qui n’est pas prise dans les 

chaînes de toutes les limites naturelles, 

mais une vie qui transcende toutes ces li-

mites. Dieu est Père parce qu’il offre par 

amour à ses enfants la liberté d’être, un 

horizon. Avec tous les possibles qui sont 

devant eux, avec toutes les promesses que 

la vie offre. Un Père qui libère. Pas le 

père qu’il faudrait tuer symboliquement 

pour passer outre son image d’autorité, 

afin de s’affirmer et trouver sa place, mais 

un père qui au contraire encourage à 

vivre libre et qui offre une loi pour mon-

trer son amour, une loi qui empêche de se 

perdre, une loi qui ramène sans cesse à 

l’essentiel : l’amour de Dieu et l’amour 

des autres. Jésus a désobéi à ses parents 

pour mieux obéir à celui qu’il appelle son 

Père. Il ne l’a pas fait contre ses parents, 

mais pour accomplir sa vie. Une vie d’en-

fant de Dieu, aimé de Lui, comme il sera 

déclaré au moment de son baptême : « ce-

lui-ci est mon fils bien-aimé ». 

 Notre chemin est difficile, chers 

amis, et bien souvent, nous avons le sen-

timent de marcher dans les ténèbres. 

Pourtant, nous pouvons à tout moment 

nous retourner sur ce chemin et aller re-

trouver l’essentiel de notre vie d’enfant de 

Dieu en aimant celui qui est notre Père et 

en aimant tous ceux qui, avec lui, sont 

nos frères et sœurs. 

En ce temps de l’Avent, certains auront la 

chance de retrouver une partie de leur fa-

mille, des amis, d’autres devront attendre 

encore, d’autres enfin n’auront pas de fa-

mille ou d’amis à attendre. Pour tous, il 

existe un Père qui les aime et qui existe 

au-delà de ces entraves avec lesquelles 

nous vivons aujourd’hui. Il nous libère 

pour que nous puissions nous occuper de 

ses affaires. Des affaires d’amour, de fra-

ternité, de solidarité, des affaires de foi en 

Dieu et en l’homme. Nous avons un 

royaume à construire et le chemin est 

plein d’embuches. Mais le Dieu qui veille 

sur nous veille sur nous comme il veille-

rait sur des enfants. Il fait en sorte que 

nous ne nous perdions pas. Alors : que ce 

temps de Noël soit le temps de la résur-

rection d’un amour perdu en chemin, le 

temps où tous les enfants bien-aimés du 

Père pourront accomplir ses affaires éton-

nantes et faire de ce monde, non pas le 

monde d’après, mais le monde promis 

par un Dieu qui nous aime ! AMEN. 
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Discerner : un agir réfléchi 
 
 

D’où viennent les bonnes idées qui nous traversent l’esprit ? 

Tel ce papa qui confiait au cours d’un partage d’Evangile, un jour de Pentecôte, 

sur « l’action de l’Esprit-Saint dans nos vies » : « Pour mon épouse et moi, il 

s’agissait de savoir si nous allions accueillir pour toujours en notre foyer un en-

fant handicapé mental proposé par Emmanuel-adoption. L’Esprit-Saint était bien 

nécessaire pour nous fortifier dans notre prise de risque ». Ou bien ce cadre 

supérieur qui prie en se demandant comment faire descendre effectivement 

dans le concret du quotidien les valeurs affichées par l’entreprise : estime pour 

le personnel, loyauté envers le client… Ou cette chercheuse universitaire qui ré-

fléchit beaucoup à la manière dont sa recherche scientifique pourra échapper 

aux étroitesses positivistes du cadre académique pour intégrer aussi des voix 

venues d’ailleurs. Bienheureux ces hommes et ces femmes qui savent que ces 

idées ne viennent pas seulement d’eux ! Simplement, ils se laissent inquiéter 

(mais sans inquiétude !) par « l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et 

achève toute sanctification ». Bienheureux sont-ils de faire advenir ainsi le 

monde tel que Dieu le veut. Car s’il n’est pas écouté dans un cœur humain, 

comment l’Esprit pourra-t-il travailler à l’avènement des cieux nouveaux et d’une 

terre nouvelle ? 

 

Le monde a besoin d’une vision, sinon il perd l’espérance. 

Il attend quelque chose comme un grand rassemblement mais où chacun serait 

unique pour autrui ; ou une musique d’orgue qui le ferait pleurer de joie, 

comme après un pardon ; ou bien un regard comme celui que Jésus a porté 

sur l’homme riche : « Une seule chose… Va, vends, donne, viens, suis… ! ». 

Bref, un avenir qui donne envie de vivre et de faire vivre. Or c’est cet avenir-là 

que promet l’Esprit, si nous voulons bien l’écouter. 

Mais c’est en écartant d’abord la triple tentation 

qu’évoque S. Ignace dans la méditation des Deux 

Etendards. On connaît les consignes données par le 

mortel ennemi de la nature humaine : primo, l’ar-

gent ; secundo, l’honneur ; tertio, l’orgueil. Résul-

tat ? La rivalité à qui construira le plus haut buil-

ding, le mépris envers les pauvres, l’irrespect pour 

la vie naissante ou finissante, la laideur d’une na-

ture abîmée... L’Esprit, lui, appelle à tout le con-

traire, c’est-à-dire à tout ce qu’il a vu sur la sainte 

Face du Fils, né dans l’étable et mort au calvaire.  

 

 

 
Beate Heinen, Le songe de Joseph 
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Comment sont-ils ceux qui répondent à l’inspiration de l’Esprit ? 

Ils sont vidés d’eux-mêmes pour se rendre sensibles au Royaume qui vient. On 

les appelle les doux, les pauvres, ceux qui n’ont ni le pouvoir ni les armes pour 

se défendre. Ils sont les petits de la terre, même si parfois leur vocation est de 

siéger parmi les grands de ce monde. Ils sont modestes, humbles, parfois humi-

liés ou persécutés. Il leur arrive de pleurer, peut-être même plus souvent qu’à 

leur tour car l’amour, dans le monde, n’est pas assez aimé. Ils ont le cœur 

tourné vers autrui. Ils ont en leur ventre la faim et la soif de la justice car ils 

ne peuvent se résoudre à voir souffrir leur prochain, méconnu, méprisé. Ils ai-

ment si peu le mal qu’ils sont prêts à pardonner à ceux qui l’ont commis. Ils 

donnent d’un cœur pur, c’est-à-dire oublieux d’eux-mêmes. On dirait que leur 

propre personne ne compte pas. Ils sont sont là, bien sûr, et parfois d’une 

forte présence, mais en eux-mêmes ils sont effacés, préférant qu’autrui 

prenne la première place. 

Si Ignace place les deux Etendards au début du processus d’élection, c’est 

peut-être pour nous montrer que les bonnes idées, - celles qui viennent du 

bon Esprit - s’installent plus justement et plus fermement dans les cœurs dé-

semplis d’eux-mêmes. D’où le grand intérêt, pour nous, de fréquenter ces 

personnes détachées, libres ; peut-être justement ces personnes-là qu’Ignace 

lui-même aimait rencontrer, après sa conversion, pour progresser dans les 

voies de l’Esprit… Oui, nous en connaissons, de ces hommes et de ces 

femmes qui sont allé/es comme Jésus, autant qu’ils/elles ont pu, jusqu’au 

bout de l’amour. C’était le travail bien fait, l’attention aux proches, le partage 

des biens, la fidélité dans l’affection, le courage dans l’épreuve, l’humilité 

dans la prière. La grâce a travaillé pour creuser en eux, en elles, cette dis-

ponibilité qui leur a fait tourner les yeux et les oreilles vers Celui qui donne 

l’Esprit. Et ils ont fait ce qu’ils/elles avaient senti. 

De la sorte, les bons choix superposent trois couches. Dans le désordre :  

 L’appel ici et maintenant, c’est-à-dire : le coup de téléphone de l’ami, 

l’affiche au fond de l’église, le film qui interroge, la parole du prêtre, le vi-

sage qui bouleverse… ;  

 Puis la lente décantation dans la prière, avec la volonté d’y suivre le 

Christ pauvre et humilié, avec aussi le jeu des consolations/désolations 

pour sentir vers quel choix incline le bon Esprit ;  

 Et encore, entre les deux, comme pour confirmer ce processus où la 

touche céleste de l’Esprit s’impose doucement à l’âme humaine, la fréquen-

tation des personnes qui ont pris des décisions semblables, suscitées par 

les Béatitudes. Car ce discernement ne se fait pas seul ; il s’inscrit dans la 

longue et large et haute et profonde mission que le Christ donne à ses 

disciples. Oui, il s’agit de sentir avec l’Eglise. 

 

Xavier Dijon, S.J 

Lettre de La Pairelle - Déc 2015 
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La prière de Newman  
Prêtre anglican, il se convertit au catholicisme, devient prêtre, évêque et cardinal. 

« Conduis-moi douce lumière, au milieu des ténèbres :  

Je t’en prie, conduis-moi.  

La nuit est sombre et je suis loin de la maison.  

Je t’en prie conduis-moi. 

Veille sur mon chemin,  

je te demande pas à voir le but lointain, un seul pas me suffit. 

J’étais autre jadis, et je ne priais pas pour que tu me conduises,  

j’aimais choisir ma route. 

Maintenant, je t’en prie, conduis-moi. 

J’aimais le jour brillant 

et malgré mes frayeurs, l’orgueil me gouvernait. 

Oublie les jours passés. 

Ta puissance pendant si longtemps m’a béni que j’en suis assuré,  

elle me conduira,  

par landes et marais, montagnes et torrents jusqu’au retour du jour. 

Et demain s’ouvriront, les visages des anges  

depuis longtemps aimés  

et que je ne vois plus. » 

Proposée par sœur Agnès Brès,  
 EHPAD St Joseph, Aubenas 
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VIE DE L’INSTITUT 

Osons 
 
 

Nos premiers pas vers le Chapitre 2021 
 
 
Nous avons un peu tardé à nous mettre en route… 
Mais, début novembre, nous nous sommes « lancées », désireuses de rejoindre nos sœurs 
déjà en marche avec les laïcs de la Fraternité Saint Joseph. 
 

Première réunion - 10 novembre 
 

Nous lisons la prière à St Joseph. 

Nous feuilletons le livret pour repérer les fiches, les peintures à contempler, … et nous choi-

sissons, pour cette première rencontre, de nous arrêter à la « piste » qui nous est familière : 

« Accueillir les germes de Vie ». 

Échanger sur « ces choses les plus impossibles » nous retient un bon moment : 

« Vivre aujourd’hui notre mission à Carbonne, avec nos fragilités » 

« Sentir la fragilité du « Corps » : son vieillissement, des communautés qui disparaissent, … 

Et, en même temps, entrer dans ce travail de préparation au Chapitre, en faisant confiance à 

nos sœurs de l’Institut, plus spécialement à nos responsables qui reçoivent la grâce de nous 

conduire et nous aident à rester vivantes en accueillant la Vie, pour participer toujours plus à 

l’œuvre de Jésus : « Qu’ils aient la Vie en abondance ! » Jean 10 

 

Accueillir les germes de Vie 

En communauté : 

Le soutien fraternel, plus sensible à certains jours de fatigue, l’entraide réciproque,          

« chance et grâce d’être ensemble » souvent expérimentée. 

Autour de nous, parmi nos proches : 

James, veuf avec trois enfants, retrouve la joie de vivre avec sa nouvelle compagne qui 

fait tout pour favoriser l’épanouissement des enfants. 

Elisabeth vivait sous l’emprise de l’alcool, pendant des mois. Grâce à ceux et celles qui 

l’entourent et à sa confiance en Dieu, elle s’est remise « debout ». Elle rayonne et se 

montre toujours disponible pour les autres. 

Des familles, vivant l’épreuve du deuil, sont très entourées. 

 

Partager la Parole de Dieu 
« La semence qui grandit toute seule » Marc 4, 26-29 

Nous rendons grâce à Dieu pour le Royaume qui grandit en nous et autour de nous, mysté-

rieusement. 
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Deuxième réunion - 17 novembre 
 
Après avoir relu ensemble le récit de Matthieu 1-18 « L’annonce faite à Joseph », nous 

contemplons silencieusement la peinture de Beate Heinen « Le songe de Joseph », nous regar-

dons l’Enfant-Jésus dans un chemin de lumière, Joseph endormi, abandonné mais l’oreille à 

l’écoute… 

Nous nous laissons prendre par une atmosphère de paix. 

L’échange se poursuit autour de la « relecture des germes de Vie déjà présents dans 

notre congrégation ». 

Nous ressentons l’Institut comme une grande famille où chacune peut s’appuyer sur les 

autres = gestes de fraternité, appels téléphoniques de la conseillère et des sœurs, parti-

culièrement appréciés en ce temps de Covid. 

 

Nous avons conscience d’appartenir à un Corps où chacune à sa place, prend sa place, la 

vie est suscitée, stimulée les unes, par les autres (travail d’année, courriers des Respon-

sables, visites de la conseillère, journal « Chemin », prière mensuelle pour les voca-

tions). 

 

Nous avons de la joie à nous retrouver en Congrégation pour des temps forts : rassemble-

ments bien préparés, retraites …ressenties comme très importantes cette année !  

 

Dans notre Congrégation vieillissante, des jeunes se laissent attirer cependant, en Afrique, 

en France aussi. 

 

Des communautés nouvelles ont été créées en ville et en rural. 

 

Notre famille spirituelle St Joseph s’ouvre à des laïcs nombreux, actifs, partenaires. 

 
« Tout cela nous dynamise et nous donne d’espérer » 

 

 

La Communauté de Carbonne 
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Témoignages & partage 
 

En cette période de confinement, nous avons un peu plus de temps à rester à la maison. Alors 

notre communauté a choisi de faire un pèlerinage de 4 jours à Rome,... dans notre salon !!! 

Avec internet, ce n'est pas du tout fatigant ! 

Merci à celle qui nous en donne le goût. 

Je vous partage cette prière que j'ai aimée : " Conduis-moi, douce lumière ". Il y a eu bien 

d'autres choses à contempler : de belles mosaïques, des commentaires intéressants, des temps 

de prière, etc. !!!!! 

une Sœur de 77 ans. 

 

 

Conduis-moi, douce lumière 

 

Conduis-moi, douce Lumière, au milieu des ténèbres 

Je t’en prie, conduis-moi. 

La nuit est sombre, et je suis loin de la maison : 

Je t’en prie, conduis-moi. 

Veille sur mon chemin. 

Je ne demande pas à voir le but lointain : 

un seul pas me suffit. 

J’étais autre jadis, 

et je ne priais pas pour que tu me conduises. 

J’aimais choisir et voir ma route. 

Maintenant, je t’en prie, conduis-moi. 

J’aimais le jour brillant et, malgré mes frayeurs, l’orgueil me gouvernait. 

Oublie les jours passés. 

Ta puissance pendant si longtemps m’a béni 

que, j’en suis assuré, elle me conduira par landes et marais, 

montagnes et torrents, jusqu’au retour du jour. 

Et demain souriront les visages des anges 

depuis longtemps aimés, et que je ne vois plus. 

John Henry Newman (1801-1890) 

Cardinal et théologien britannique 
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En ce second confinement, j'ai pu lire "Le Dieu des abîmes" d'Isabelle Le Bourgeois. 

"Où es-tu ?" est le titre du premier chapitre. Cette question, posée à Adam, je l'entends 

pour moi. En ces temps particuliers, quand je dis à Dieu "Où es-tu ?", il me répond : 

"Moi ? Mais je suis là, tout près, en toi, en chacun, dans chaque désespoir, dans 

chaque lueur d'espérance... Mais toi, où es-tu ? Je suis seul quand tu n'es pas là. Allez, 

lève-toi. Il nous faut sortir ensemble." 
Une sœur de 87 ans 

 

 

 

 

 

Lors de ma retraite il y a quelques mois, l’Esprit m'a "insufflé" : « Que mon cœur ne se 

taise pas. qu‘il soit en fête pour Toi et que sans fin. Seigneur, mon Dieu, je Te rende 

grâce.29) et « Seigneur, Tu fais tout pour moi ! Eternel est ton amour : n'arrête 

pas l'œuvre de tes mains. » (Ps 137) 

 

Quelle joie d'accueillir ces paroles signant la fin d’une longue traversée dans la nuit ! 

Joie de constater qu’il me devient plus facile de « trouver Dieu en toutes choses » et 

d’en communiquer quelque chose autour de moi. D’abord par ce que je suis, et aussi, 

par une aide plus consciente aux personnes en demande. 

Certes, si l'on pouvait faire le pourcentage de ces temps où je suis présente à la 

Présence par rapport à ceux où je n’y suis pas, ce serait minime. Mais ces 

moments-là me donnent une telle paix, une telle confiance qu'ils me remplissent de 

gratitude et me font communier aux paroles de Paul aux Philippiens : « Non que je 

sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma course pour tâcher de 

saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. » (3.12) 

Une sœur de 78 ans 
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LES  AILES  DE  MON BATEAU 

« Osons être ce que nous sommes et mettons notre confiance en ce 

‘’ Dieu qui fait toutes choses immenses...’’ » 

Orientation Chapitre  2015  p. 15 

 
Ce qui m'habite et me structure corps, âme, 

esprit et me permet d'être fidèle à un cap 
surtout en cette époque tellement pertur-
bée. 
Prenons l’exemple d'un voilier.  
 
Le mât, solide, supporte les voiles, permet la 
danse avec le vent. 
Mon engagement est au gouvernail, la 
coque, bien que fragile, vogue sur les eaux 
par tous les temps, beau, calme, soleil doux... 
et, les tempêtes qui mettent tout sans dessus 
dessous, les heures de paradis et les enfers. 
Veille et confiance, active et réceptive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Le Mât : L'Evangile bois de ma vie, lumière, 

phare. 

Plus particulièrement, les Béatitudes (Mt 5,3-

12) et « Venez, les bénis de mon Père… car 

j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, 

... soif et vous m'avez donné à boire… étran-

ger… » (Mt.31-40) ainsi que la prière « Notre 

Père », cette prière que Jésus nous transmet, 

qu'il adresse à son Père s'identifiant à nous 

pauvres créatures humaines errantes ai-

mantes... 

J'en suis toujours émue, c'est ma prière de 

fond. 

Et voilà, osons, voiles grandes ouvertes au souffle du vent de l'Esprit d'Amour,  

de Paix, de Force et de Joie. 

Une Associée 
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œ

 

« Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et moi je vous soulagerai. »  

Mathieu 11, 28  
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Keur Massar (Sénégal) :  

les soeurs de St Joseph ouvrent une crèche  
 

 

Depuis octobre 2020 ce flyer a circulé à Keur 

Massar, banlieue de DAKAR pour annoncer 

l’ouverture de la future crèche mise en place 

par les sœurs de la communauté de KEUR 

ANNA en accord avec le conseil de l’Institut. 

C’est chose faite : elle a ouvert le 12 no-

vembre 2020 avec 15 enfants.  

La crèche est accueillie dans la grande salle annexe de la communauté, à laquelle s’ajoute 

un espace construit par l’Association CEVENOLE, et aménagée par l’Association HORI-

ZON SAHEL qui équipe des hôpitaux et des écoles au Sénégal.  

Afin de favoriser l’emploi local des femmes, une équipe a été recrutée au sein de la popula-

tion féminine de KEUR MASSAR à laquelle s’est adjointe sœur Innocente formée à la prise 

en charge de la Petite Enfance. La gestion est confiée à sœur Emma DIEME.  

Notre projet est de :  

Proposer aux enfants un cadre favorable à leur développement psycho moteur et psycho 

social avec une équipe formée pour les prendre en charge et leur proposer des activités 

d’éveil qui les aident à s’épanouir et à devenir autonomes.   

Répondre à la demande des parents qui travaillent et ont de plus en plus de difficultés à 

faire garder leur enfant dans un lieu favorable à leur éveil et leur sécurité.   

Offrir une saine alimentation correspondant aux besoins des enfants par l’offre de repas 

préparés sur place et lutter ainsi contre les risques de malnutrition.  

Être des acteurs de la vie familiale au sein de la société sénégalaise.  

Offrir un cadre de travail rémunéré et de mission aux membres de la Congrégation en vue 

d’une prise en charge locale.  

Nous le confions à vos prières.  

       La communauté de Keur Anna (Sénégal) 
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Joie de continuer à cheminer en communauté vers  

une écologie intégrale dans la reconnaissance du « tout est lié » 
 
 

Nous sommes heureuses de vous partager notre expérience des petits pas vers une conver-

sion écologique à partir de divers témoignages qui nous ont été demandés : en aumônerie étu-

diante, pour la journée diocésaine de la vie consacrée et pour la CVX. 

 

PETIT HISTORIQUE 

Au commencement, la question de l’écologie est devenue pressante par plusieurs lieux diffé-

rents d’interpellations : l’encyclique LAUDATO SI, le développement du Label Eglise Verte, 

des changements de mode de vie de nos proches (dont des religieux/ses ignatiens) ou de nos 

familles davantage en communion avec la nature, agriculteurs ou autres… une orientation du 

dernier chapitre mais aussi le questionnement d’un groupe des plus jeunes sœurs de l’Institut. 

Le constat que LAUDATO SI entrait en profonde résonance avec notre charisme était dyna-

misant, notamment dans la dimension de vie reçue, de communion et de vie trinitaire. 

 

SEPTEMBRE 2019 

Nous avons pu décider toutes ensemble une orientation d’année qu’on pourrait résumer ainsi : 

« Creuser la dimension écologique de nos vies en nous appuyant sur LAUDATO SI». 

Lors de notre journée communautaire de rentrée, nous avons entendu ensemble l’invitation 

du Pape François à une conversion écologique. Qui dit conversion dit changement de nos 

comportements ; nous avons décidé de progresser vers cette conversion en adoptant la spiri-

tualité des petits pas ; nous décidons ensemble de faire un pas chaque mois et de nous en 

reparler régulièrement aux rencontres communautaires. Finalement, les rythmes ont été diffé-

rents selon les 2 implantations : à Aubière plusieurs changements dès le premier mois, avec 

l’enjeu de les tenir dans la durée, et à Aulnat, une avancée à un rythme plus progressif au fil 

de l’année. Des changements concrets, selon les rythmes, ont été vécus individuellement, en 

implantation et en communauté. 

 

Concrètement : - en cuisine : nous sommes passées progressivement aux achats en vrac et à 

la fabrication d’emballage écologique à base de cire d’abeille pour éliminer le plastique et 

l’aluminium. Nous achetons les aliments en privilégiant les 

circuits courts et les producteurs locaux à l’AMAP ( Aide au 

Maintien de l’Agriculture Paysanne ), au BIAU Jardin, au 

marché, à DAY by DAY, à Biocoop et chez les commer-

çants de proximité en amenant nos boites et sacs. Nous fabri-

quons nos yaourts avec du lait qui rémunère au plus juste 

prix son producteur et qui s’appelle « c’est qui le patron » ou 

du lait de l’AMAP (qui évite les déchets). 
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- pour l’entretien de la maison : nous fabriquons de plus 

en plus nos produits par nous-mêmes (lessive, produit 

WC, …). Pour le jardin : nous avons des récupérateurs 

d’eau, nous stockons thé, tisane et marc de café comme 

engrais pour la terre, nous avons des composts et un petit 

jardin de plus en plus cultivé : tomates, courges, fraises 

… nous avons joie à partager lorsque la quantité est suffi-

sante. Nous recevons aussi des dons, comme par exemple 

des pommes de terre d’habitants d’Aulnat. 

- Pour les déplacements : nous favorisons la marche à pied quand c’est possible, les transports 

en commun, le vélo, le BlaBlaCar… 

 

DECEMBRE 2019 

Prenant davantage conscience que tout est lié : la clameur de la terre et la clameur des pauvres 

nous voulions vraiment avancer sur ce point. Ainsi, nous étions encouragées à poursuivre nos 

différents apostolats et même à nous interroger sur la possibilité d’un accueil chez nous de 

personnes migrantes. En décembre, nous avons répondu à l’appel de WELCOME pour ac-

cueillir une femme iranienne pour Noël et les fêtes, même si cela n’a pas pu se réaliser pour 

des raisons indépendantes de nous. Cette réflexion a favorisé l’engagement de plusieurs sœurs 

dans le suivi de personnes migrantes (soutien en Français, aide pour obtenir des papiers ou 

trouver des vêtements.) 

 

FEVRIER 2020 

Nous avons été invitées à témoigner de notre cheminement à l’aumônerie étudiante et ce 

même mois, nous avons vécu en communauté une journée sur « le soin de notre maison com-

mune » organisé par l’Horeb au CDP. Cela nous a confirmé que tout est lié et nous a redyna-

misées pour poursuivre notre expérience. 

Il nous a semblé bon de vivre tout un week-end communautaire sur ce thème (temps de 

prière, de relecture, d’approfondissement avec un film et un apport théorique incluant la di-

mension œcuménique). La présence de notre conseillère nous a permis de nous interroger sur 

l’impact de notre expérience dans la congrégation et sur l’opportunité de réécrire notre projet 

communautaire apostolique enrichi de notre vécu. 

Pour poursuivre le chemin, nous avons décidé, pour le carême, de relire chacune toute l’ency-

clique et de nous partager chaque semaine un passage de LAUDATO SI qui nous touchait 

personnellement.  

 

OCTOBRE 2020 

Lors d’une journée communautaire, nous élaborons notre projet communautaire avec le 

souci d’approfondir cette visée de la conversion à l’écologie intégrale en développant le 

TOUT EST LIE. Nous souhaitons creuser la dimension spirituelle de cette dimension, l’ap-

profondir en nous informant (en particulier sur le lien entre clameur de la terre et clameur des 

pauvres) et le déployer dans le concret de nos vies.  
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Pour cela, nous précisons des objectifs comme par exemple : honorer le sabbat en prenant le 

temps de s’arrêter, approfondir l’impact de cette conversion écologique sur nos relations par 

le moyen de la relecture, travailler avec d’autres (laïcs en lien avec nous, dans le domaine de 

l’éducation ou de la spiritualité ignatienne) pour rendre la maison commune habitable pour 

tous.  

Ainsi, nous avons fixé un jour dans chaque implantation pour vivre un temps de prière aux 

couleurs de LAUDATO SI. Une Sœur a participé à l’élaboration d’un projet d’échange entre 

les élèves d’une école St Joseph et de l’EHPAD de la maison st Joseph à CHAMALIERES. 

Dans un autre établissement scolaire, le choix d’extraits de la prière anniversaire des 5 ans de 

LAUDATO SI comme feuille de route donne du sens à des mises en œuvre concrètes par les 

élèves et par les adultes. Nous sommes heureuses de travailler cette question avec la CVX.  

 

Ce qui est source de joie :  

- La chance d’être en communauté sur des lieux de mission 

divers stimule chacune dans son choix de donner du temps 

pour « prendre soin de la maison commune ». 

- Des formes de solidarité se sont développées :  

• en communauté, favorisant le partage des tâches, la redé-

couverte du bon goût des aliments frais préparés par nos soins 

et la joie de faire ensemble. 

• En solidarité avec les producteurs en les aidant pour des aménagements utiles et même en 

solidarité avec les étudiants par le partage AMAP-étudiants. 

• En proximité avec des familles de migrants. Un émerveillement s’est creusé en nous de-

vant leur sens de la simplicité, de la gratitude, de la réciprocité. Aux prises avec leurs difficul-

tés, ils nous montrent le chemin d'une sobriété heureuse et nous essayons de nous laisser 

évangéliser par eux. 

Notre participation à la pastorale des funérailles nous confronte à des familles éprouvées par 

la pandémie du coronavirus, particulièrement depuis ce deuxième confinement. La béatitude 

"vous qui pleurez maintenant" nous donne à vivre l'injonction d'Isaïe : "consolez, consolez 

mon peuple !" et nous invite encore plus à la conversion écologique, dans la conviction que 

"tout est lié". 

Ce qui a été plus difficile : Nous pouvons aujourd’hui reconnaître que notre cheminement a 

été hélas bien freiné par l’impact du COVID dans la communauté, lors du premier confine-

ment, mais nous avons recommencé progressivement notre marche en nous accompagnant 

mutuellement, dans le respect des chemins de progres-

sion de chacune. 

Vers demain, dans la confiance : « La sobriété, qui 

est vécue avec liberté et de manière consciente, est 

libératrice. Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas une 

basse intensité de vie mais tout le contraire … » LAU-

DATO SI 223  

Communauté Aubière/Aulnat  
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Lyndiane (Sénégal) :  

Engagement perpétuel  

de Sr Christine Koffi  
 

« Si tu es l’ouvrage de Dieu, attend tout de sa main : livre-toi à Celui qui 

peut te modeler et qui fait bien toutes choses et reçois en toi la forme que 

le Maître ouvrier veut te donner. »  

Cette prière de Saint Irénée traduit bien ce que nous avons vécu ce same-

di 05 décembre 2020. 

 

Je veux rendre grâce au Seigneur qui m’a modelée et a mis en mon cœur le désir de lui don-

ner toute ma vie pour qu’il en fasse une œuvre d’amour et de service. " Sois loué Seigneur 

pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits…" 

Après ce long temps du désir, ce matin nous voici toutes parées et toute belles, en direction de 

l’Eglise Famille pour célébrer le don total de ma personne en me livrant à Lui pour n’être plus 

rien à moi-même mais toute à Lui et au Cher prochain afin de continuer l’œuvre du Maître 

ouvrier qui fait bien toutes choses. 

 

La célébration de mon engagement définitif fut belle et d’une simplicité. J’ai eu de la joie 

d’expérimenter ce « faire Corps » car toutes les sœurs de loin comme de près m’ont accompa-

gnée pour que ce don soit total et généreux. Le lien zoom et toutes autres initiatives ont per-

mis que la joie et la vie reçue soient communiquée entre nous et autour de nous ; de créer une 

présence virtuelle. La présence et la joie de mes parents, des prêtres d’Agboville et de Keur 

Massar, des sœurs de St Joseph d’Annecy mais aussi de tous, voir ces personnes âgées expri-

mer leur joie et formuler des bénédictions disait ce monde fraternel et plus humain que nous 

voulons, Dieu aidant bâtir. 
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L’accent mis sur le partage de la Parole de Dieu à travers l’expression courte d’une phrase, 

d’une attitude de ceux avec qui nous l’avons partagée venait réconforter et dire combien cette 

Parole est nourriture et force dans la suite du Christ. 

Le groupe ‘alléluia’, les filles du foyer, la communauté de Mlomp et toutes les sœurs, et les 

majorettes de la petite chorale, et l’orchestre ont donné un cachet spécial de convivialité et 

permis d’exprimer cette diversité culturelle.  

Cet engagement a été aussi pour moi et pour nous sœurs de Saint Joseph de donner et parta-

ger, tant au cours de la veillée de prière que dans la célébration, notre richesse spirituelle à 

tous pour qu’ils découvrent ce Dieu d’amour et de tendresse. 

« Goutez et voyez comme Dieu est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. » 

 

Que la joie du don de ma personne continue de nous habiter et nous prépare pour le chapitre 

2021, un temps fort pour faire davantage ‘corps’. Que nous soyons ces serviteurs ordinaires 

qui apportent cinq pains et deux poissons pour que notre Dieu nourrisse et prenne soin de son 

peuple. 

Que la présence du Christ dans notre barque soit pour nous source de zèle apostolique et force 

pour rejoindre nos frères en humanité sur les rives de notre apostolat. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui par leur participation active et discrète ont offert le 

meilleur d’eux-mêmes pour que la célébration soit priante, belle et festive. 

Merci pour vos prières et messages. 

 

Sr Christine N’Guessan Koffi 
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EHPAD St Joseph à Aubenas : 
Quelques petits moments de bonheur (entre deux confinements) 

 

Après un long temps très éprouvant du premier 

confinement, nous avons été émerveillées par le 

regard pétillant de nos sœurs, par leur désir de 

prendre la parole, d’être écoutées… Un vrai 

temps de résurrection, un sentiment de retrou-

ver des relations normales, fraternelles, qui leur 

ont tant manqué. 

Quel bonheur de les voir lever les mains vers le 

Seigneur et entonner spontanément un Alléluia 

retentissant. Moment béni où Dieu se manifeste 

dans le silence, la paix, la joie. Notre cœur ne 

peut qu’exulter en remerciements. À travers 

cette prière il nous a été donné d’entendre que 

Dieu est en mission. À nous d’accueillir les fruits qui nous sont ainsi donnés gratuitement, 

mais nous n’en sommes pas les propriétaires. 

 

Voici quelques échos de ce que nous avons vécu dans un climat de fraternité et de joie lors 

de plusieurs rencontres avec nos sœurs du 1er étage : temps de prière animés par Sr Yvonne 

V et Claudine V, notamment à partir du Ps 22. 

 

Quelques éclats de vie tout simples, dans le quotidien, dans l’ordinaire de la vie de nos 

sœurs, à St Joseph, et les paroles venues en écho, des sœurs des Mimosas et quelques -

unes glanées auprès des soeurs de l’Arc en Ciel 

 

« Le Seigneur est mon berger et non notre berger ». Berger pour chaque personne, à cha-

cun il donne ce qu’il lui faut. Il a sa manière de donner à chacun ce qu’il lui faut. Le "Je" 

est pour chacun en particulier, le meilleur pour qu’il puisse suivre son chemin. 

Le Seigneur est mon berger, c’est vrai, j’y crois. Il travaille pour nous les croyants. Il est 

avec nous, nous ne manquons de rien. Si j’ai le Seigneur, j’ai tout, Il me donne tout. 

Des prés d’herbe fraîche : quelque chose qu’on n’arrive pas à le définir, difficile de juger 

ce qui est bon pour nous, c’est ravissant. La nature est belle et nous en bénéficions. L’atten-

tion de Dieu pour chacun de nous. Il nous fait reposer en Lui. 

Les eaux tranquilles : calme, paix, les sacrements, la 

prière nous aident à vivre mieux. Quand on s’entend 

bien avec les autres. 

Il me fait revivre : réconciliation, les sacrements, 

l’Eglise, la communauté 

Le juste chemin : chaque personne a son propre che-

min pour rejoindre Dieu sur ce qui est juste, le che-

min de Dieu, la volonté de Dieu, le bien, pas toujours 

facile 
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Les ravins de la mort : la maladie, l’angoisse, la peur, le découragement, le stress, la souf-

france, les disputes, si je ne fais pas la volonté de Dieu. A notre âge on avance vers l’éterni-

té, on a peur de la mort. Quand nos jambes s’affaiblissent. Quand on s’est disputé on n’est 

pas dans la paix. 

Ton bâton : S’appuyer sur le bâton et sur les autres pour sortir ensemble de l’ornière. Les 

autres qui nous aident. L’amour du Seigneur pour chacune de nous, les sacrements, les 

sœurs de la Communauté, l’Eglise. Il nous rassure. Tenir la main de Dieu. Il faut la tenir sa 

main. 

Parfum : Sa grâce qu’il nous faut au moment où 

nous en avons besoin. Je pense à mon baptême, 

l’eau a coulé sur mon front. Le bon parfum de Jé-

sus-Christ que l’on sent autour de nous quand on 

se réconcilie avec les autres et le mauvais parfum 

quand on ne fait pas la volonté de Dieu et qu’on 

se dispute. C’est la grâce du Seigneur et Il nous 

en donne.  

Ma coupe est débordante : ça déborde, abondance, tellement heureux, émerveillé. Grâce 

donnée au moment où nous sommes prêts à écouter. C’est son Amour qui déborde en nous 

mais il faut l’accueillir. 

La maison du Seigneur : nous ne la côtoyons pas tous les jours. Sa maison que nous habite-

rons un jour, la maison du Seigneur. Tout le monde sera dans cette maison. La vie avec Dieu 

est déjà là pour dire les choses que nous avons dites. C’est fort ce que nous venons de dire. 

Tous les jours être dans la paix avec le Seigneur. On n’y pense pas tous les jours. » 

 

Le 12 octobre, à la salle de communauté, 14 sœurs des Mimosas reçoivent le sacrement des 

malades, par le Père NOUGIER.  

Nous avons été émerveillées par le silence, le recueillement, la présence de chacune à ce 

temps fort. 

 

Claudine VALENTIN  -  Yvonne VALLON 
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Quand les soeurs de St Joseph  

figurent sur les vitraux de l’église paroissiale !... 

Connaissez-vous le village de Dornas ? Petite commune ardéchoise 
sise entre Le Cheylard et le col de Mézilhac.  
Sr M. Frédérique BILLON, alors qu’elle était en communauté au 
Cheylard, a découvert, dans l’église paroissiale de Dornas, que les 
vitraux représentaient les sœurs de Saint Joseph dans leurs diffé-
rentes activités : la prière, la classe, le soin aux malades, l’accueil 
des pauvres. Ces religieuses étaient des sœurs de Saint Joseph du 
Cheylard, maison-mère jusqu’en 1948.  
 
Court historique de cette église. Texte rédigé par Roger Dugua 
« L'église Saint-Vincent. C'est en 1900 que fut construite l'église 
actuelle qui domine le village aux lieu et place de l'ancienne église 
devenue trop petite du fait de l'accroissement important de la popu-
lation et de l'adjonction du village du Cros de Molines à la com-
mune de Dornas. La commune comptait alors 1450 habitants.  
La reconstruction de l'église de Dornas ne fut pas sans poser des 
problèmes notamment pour trouver les crédits nécessaires. En ef-
fet, l'abbé Ducros avait déjà effectué des quêtes auprès de ses pa-
roissiens vers 1875-1880 en vue de la future église. L'argent re-
cueilli a permis l'achat d'un terrain pour l'agrandissement de l'église 
et la construction d'un mur de soutènement mais le projet a été 
abandonné faute d'aide de la part du conseil municipal. A partir de 
1898 on reparle sérieusement de cette reconstruction avec l'abbé 
Chalvidan, nouveau curé de Dornas arrivé en 1897. Après de nom-
breuses démarches et des pourparlers, la reconstruction peut enfin 
être entreprise sous la direction de l'architecte Baussan, auteur éga-
lement de la basilique de La Louvesc. Le clocher de la nouvelle 
église ne fut édifié qu'en 1927 et doté d'une horloge. Les bancs qui 
meublent l'église sont plus récents et ont été achetés par le cha-
noine Bord. »    
 

Sœur Josette Goudard, archiviste. 

Dans les archives du Cheylard, dans des cahiers où les évènements, pe-
tits et grands, sont consignés au jour le jour, on peut lire, à la date du 6 
mai 1901 :  
« À sept heures et demie, une voiture emmenait les maîtresses et 
les élèves à Dornas où avait lieu la cérémonie de la bénédiction de 
la première pierre de l’église de Dornas. » (dans "Le Cheylard 1880-
1949 Journal de la communauté N°5 ") 
 
Ci-contre et ci-dessus :  ces quatre vitraux qui montrent des aspects de la 
vie religieuse fin XIXe - début XXème siècle, puisque l’église de Dornas a 
été reconstruite en 1900. 
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  À lire de haut en bas  et de bas en haut. 

 

 

 

Je suis une grosse nulle 

Personne n’ose penser que 

Je suis capable d’accomplir de grandes choses 

Je sais que 

Je raterai tout ce que j’entreprendrai 

Je ne crois plus que 

Je peux réussir 

Je suis persuadée que 

Je ne vaux rien 

J’ai arrêté de me dire que  

J’ai confiance en moi 

Je suis convaincue d’une chose : 

Je suis quelqu’un d’inutile 

Et ce serait idiot de penser que 

Je suis une belle personne. 
 

Par Léni Cassagnettes 
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La Gazette Saint-JO  

Pont du Château 
 

Mois de septembre - octobre 2020 
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Soeurs de Ste Clotilde  
 
 

« Dixième anniversaire de notre Communauté » 
 

Chères sœurs et amies, 

Nous venons de fêter le dixième anniversaire de notre Communauté inter-congrégations là où 

elle a commencé, à Reuilly, mais notre action de grâce vous rejoint et monte avec la vôtre 

vers le Seigneur qui nous a réunies et continue de nous accompagner jour après jour. 

Nous étions 19 : les 16 sœurs de la Communauté (7 de Ste Clotilde + 4 Auxi + 5 Xavières)

avec notre coordinatrice Jeanne-Marie et Brigitte notre économe, sans oublier Mathé, sœur de 

l’Institut St Joseph, qui est intendante. Nous étions de cœur avec les sœurs de Marie Auxilia-

trice et les sœurs diaconesses qui à notre grand regret ne sont plus physiquement parmi nous. 

Nous avons mis en commun nos différents charismes, ce qui a contribué à un climat très fra-

ternel, autour des tables dignes d’un « café gourmand » très chic ! 

Pour commencer, Brigitte nous a appris un chant « Quelle est cette voix qui t’invite au bon-

heur ? », chant proposé par l’Institut St Joseph et que nous reprendrons aux vêpres de ce soir. 

Puis, Colette Rivoire nous a entrainées dans un chant de sa composition, plein d’esprit et d’à 

propos. 

Ensuite : évocation de bons souvenirs par plusieurs d’entre nous. Nous avons évoqué celles 

qui sont maintenant au ciel : Geneviève, Jacqueline Prelot, Marie- Xavier, qui étaient dans les 

« fondatrices » et aussi Marie-Béatrice. Puis, celles qui sont parties en d’autres lieux, à Lyon, 

à Versailles, à Londres, à Meaux et Villepinte, et aussi à Paris (Catherine). 

Les chants et les photos joints à cette lettre vous en diront plus que les phrases de ce mail. 

Elles veulent vous exprimer notre reconnaissance mutuelle. En effet, si certaines ont remercié 

les sœurs de Ste Clotilde pour leur accueil, ces dernières les ont remerciées d’avoir répondu à 

leur invitation.  

Merci aux coordinatrices successives (Laurence, Sr Evangéline, les 2 Geneviève, Anne Marie 

Briand et Jeanne-Marie.). Merci aux maîtresses de maison successives (Brigitte devenue Léa, 

Marjorie, Victoria) et toutes les personnes grâce à qui cette aventure œcuménique a commen-

cé et se poursuit envers et contre tout. Nous pensons à Sylvie Rousset, et au personnel tou-

jours disponible et souriant. 

En un mot : Merci mille fois, et…   

                       

« Bon vent » à notre Communauté  

et rendez-vous dans dix ans !!! »  
 
 

 
Communauté Paris, Rue de Reuilly 101. 

Novembre  2020 



N° 51      JANVIER 2021 47 

 

La communauté de Reuilly a 10 ans  

(Sur l'air de « Il était un petit navire »)  

 

 

Refrain Merci, merci aux Saint' Clo, qui nous ont ouvert tout' leur maison,  

            Merci, merci aux Saint'Clo, pour le beau jardin que nous aimons.  

 

Une riche idée, une aventure, qui s'est fait jour en 2010  

Rassembler là, pour faire ensemble, œcuménique communauté : Ohé! Ohé!  

 

Des Sainte Clo, Auxiliatrices, Marie-Auxi, et Diaconesses,  

Vont commencer à se connaître, se façonner et s'enrichir : Ohé! Ohé!  

 

Hélas, très vite, les diaconesses dans le quatuor n'ont pu rester.  

Après l'été, sans plus attendre, quelques Xavières sont arrivées : Ohé! Ohé!  

 

Dit : D'œcuménique la communauté a changé de spécificité, devenant ignatienne, sans pour autant 

perdre sa sensibilité à l'œcuménisme, ni sa proximité et son amitié fraternelle avec les Diaconesses.  

 

Ensuite sont venues des nouvelles, par renouvel'ment régulier,  

Jusqu'au départ, surprise mauvaise, des Marie-Auxi dispersées : Ohé! Ohé!  

 

Dix ans de simpl `vie quotidienne ; prière, partages et amitié  

Ont construit au fil des semaines, une authentiqu' communauté : Ohé! Ohé !  

 

Faire mémoire et rendre grâce pour ces années très vite passées,  

C'est aujourd'hui notre message : Dire un merci non épuisé : Ohé! Ohé!                                                           

 

 
                                                                               

Novembre 2020  
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C’est la très belle histoire d’un simple 

charpentier dont le destin fut tellement 

humain, si profondément humain qu’il en 

devint gracieusement divin. Il s’appelait 

Iehosseph bèn Ia‘acob et naquit au pays 

de Galil. Écoutez bien ce qui suit. 

Iehosseph avait appris les rudiments de 

la menuiserie au service de son père 

Ia‘acob bèn Matân, lointain descendant 

du roi David. À dix-huit ans, à l’âge de la 

chuppa traditionnelle, Iehosseph se di-

sait trop occupé pour penser à se ma-

rier : il allait poursuivre des études, en 

vue d’un brevet de maître-charpentier, 

auprès de la Corporation de Ieroshalaîm. 

Durant son séjour dans la Cité sainte, il 

occupait ses heures libres à prier dans la 

grande Maison de Dieu, ce qui l’enchan-

tait, car cela correspondait à un rêve in-

térieur qu’il nourrissait depuis toujours. Il 

avait souvent prié avec ferveur un 

psaume qu’il chérissait : “J’ai demandé 

une chose au Seigneur, la seule que je 

cherche : habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie”. Et il ajoutait 

modestement : “Ne pourrais-je pas, Sei-

gneur, devenir moi-même ta maison de 

silence et d’amour?” 

Il obtint avec succès le brevet de maître-

charpentier, car il était très adroit et ap-

pliqué. Mais cela ne lui monta pas à la 

tête ; il revint au pays de Galil et se mit 

au service de ses concitoyens. Tout le 

monde l’aimait, Iehosseph. Il était un 

homme simple, humble en paroles et en 

actes. Surtout, il avait reçu le don ex-

traordinaire d’aimer tout le monde. Il ai-

mait tellement tout le monde, et son 

Elohîm par-dessus tout, que secrètement 

il avait décidé de ne pas se marier. Son 

cœur voulait rester ouvert à tous et non 

se refermer sur une ou quelques per-

sonnes. Il dépassait alors la trentaine et 

sa mère désespérait de le voir enfin 

prendre femme… 

Un jour, il entendit parler d’une jeune fille 

de son patelin qui vivait une aventure 

spirituelle semblable à la sienne ; la mère 

de l’une en avait parlé à la mère de 

l’autre – car toutes les deux étaient pré-

occupées par ces décisions d’entêtés ! 

On ne vivait pas facilement le célibat vo-

lontaire en ces temps, à moins d’adhérer 

aux doctrines sévères des moines Essé-

niens. Aussi Iehosseph décida-t-il de 

L’histoire d’un simple charpentier qui aimait tout le monde 
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s’approcher doucement de la jeune Mi-

riâm (elle s’appelait ainsi) afin de savoir 

ce qui en était. Ils s’entendirent profon-

dément sur leur amour de l’Elohîm et sur 

le sens à donner, ensemble, à leur 

amour et à leur vie. Iehosseph protége-

rait Miriâm qui avait seulement quinze 

ans et que les prétendants de tous âges 

courtisaient déjà : elle était tellement 

belle et douce. Ils se promirent l’un à 

l’autre et annoncèrent que leur destin se-

rait scellé à la fin de l’année traditionnelle 

des fiançailles. Cela arrangea bien des 

affaires dans le village, et surtout nos 

deux oiseaux mûrissaient ensemble leur 

projet de consécration de leur vie à Dieu 

… et, imaginez, à deux ! Et ainsi fila la 

vie, douce et belle … pour quelque 

temps. 

Un jour en effet – ou plutôt au petit matin 

de ce jour – Iehosseph allait se mettre au 

travail dans son échoppe quand il vit arri-

ver sa fiancée en tenue de voyage, des 

paniers aux deux bras, l’air très affairé. 

Elle lui confia qu’elle partait pour Ein Ka-

rem, un petit hameau perdu dans les 

montagnes de Iehouda. Elle lui demanda 

de lui faire confiance et, à son retour, elle 

lui ferait part d’un plus grand secret. Car 

elle avait reçu une visite du Ciel, durant 

son oraison de nuit, et elle devait tout de 

suite se rendre auprès de sa vieille cou-

sine Élishèba qui était enceinte. Iehos-

seph demeura bouche bée, se deman-

dant que pouvait signifier cette histoire 

de visite du Ciel et de cousine en-

ceinte… 

Et il resta ainsi durant trois mois : pensif, 

rabotant son bois jour après jour, et gar-

dant silence sur les motifs du départ ra-

pide de sa fiancée. Des voisins le taqui-

naient en passant, lui disant : “Maître 

Iehosseph, dis-nous : qu’as-tu fait de ta 

jeune fiancée ? Tu ne crains pas de la 

perdre en la laissant courir par les mon-

tagnes ?” Mais Iehosseph ne craignait 

pas ; il savait que Miriâm vivait de Dieu 

comme lui, et il était sûr d’elle. Toutefois, 

cette histoire de “Ciel en visite sur la 

terre” et de “vieille cousine enceinte” 

l’intriguait beaucoup. Surtout que, entre 

temps, la rumeur courut que le vieux 

couple Zekharyah et Élishèba d’Ein Ka-

rem mettait au monde un fils mâle, et ce-

la dans des circonstances exception-

nelles. Iehosseph se demandait : “Se 

pourrait-il que le Messie nous vienne 

d’Ein Karem ? et que ma fiancée en eût 

vent de par le Ciel lui-même ?” Si c’est 

cela, il pouvait s’attendre à tout, pensait-

il. Il se reprochait de ne pas s’être impo-

sé pour accompagner sa fiancée par la 

route des montagnes. Et surtout il avait 

bien hâte qu’elle revienne au village. 

Elle revint après trois mois d’absence. 

Elle était enceinte, à son tour, la petite 

Miriâm, précisément de trois mois ! Elle 

s’en ouvrit à Iehosseph, lui racontant la 

fameuse visite du Ciel à laquelle elle 

avait fait allusion lors son départ en 

flèche, trois mois plus tôt. Et Miriâm lui 

demanda si elle pouvait venir habiter 

chez lui avant la date prévue pour la 

noce : elle voulait protéger son secret et 
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aussi éviter les commérages du village. 

En ce temps-là, dès que les fiançailles 

avaient lieu, la promise était déjà consi-

dérée comme épouse devant la loi, et les 

fiancés pouvaient cohabiter s’ils le vou-

laient, en attendant la célébration du ma-

riage – laquelle demandait de longs pré-

paratifs parce tout le monde du canton 

pouvaient y assister et boire du bon vin. 

Le mariage n’était pas seulement l’affaire 

d’une ou deux familles, mais de tout le 

village et des alentours, et l’époux en as-

sumait la charge ; la loi lui donnait un an 

afin de pourvoir à tout. 

Quand Miriâm proposa à son fiancé de la 

prendre chez lui, Iehosseph demeura 

perplexe. Ce n’était pas la cohabitation 

qui le préoccupait, mais bien cette fa-

meuse intervention du Ciel qui dépassait 

les normes de toute vie mystique ; on 

n’avait encore jamais vu rien de pareil, 

même dans le Livre sacré des Écritures. 

Sans dire pourquoi, il demanda à Miriâm 

de lui laisser le temps de réfléchir, en 

toute discrétion. La discrétion était en-

core possible puisque l’événement mys-

térieux se dérobait aux yeux des curieux 

grâce au vêtement ample de la fiancée. 

 

 

Iehosseph se questionnait : que faire ? 

Si la chose s’ébruitait, avant qu’ils n’habi-

tent ensemble, on conclurait que Miriâm 

a trompé son époux ; et elle encourrait le 

châtiment des adultères. Cela Iehosseph 

ne pouvait l’accepter. Et il comprenait la 

hâte de Miriâm à joindre le foyer nuptial. 

Mais, homme de profonde vie intérieure, 

Iehosseph percevait la grandeur du mys-

tère que Miriâm lui avait révélé. Un res-

pect immense de l’œuvre de Dieu s’était 

emparé de lui. Un respect qui lui com-

mandait de se taire, de ne pas intervenir 

en ce que Dieu lui-même réalisait. Il ne 

se voyait pas disant au monde : “Moi, 

Iehosseph bèn Ia‘acob bèn Matân et 

caetera (jusqu’à David !), je suis le père 

du Messie de Dieu”. C’était une irrévé-

rence qu’il ne pourrait se permettre ; et 

tout s’embrouillait dans son esprit. Une 

chose demeurait claire : en toute justice, 

devant Dieu et devant les hommes, il de-

vait abandonner l’affaire à Dieu qui, lui, 

continuerait son œuvre comme il l’avait 

commencée. Il ne se sentait pas appelé 

à s’entremettre dans des voies divines 

exceptionnelles. Aussi “cherchait-il le 

moyen de renvoyer Miriâm en secret, 

pour ne pas la diffamer”. 

Cette nuit-là, Iehosseph mit beaucoup de 

temps à s’endormir. Il y parvint toutefois 

en se répétant paisiblement que Dieu sa-

vait ce qu’il voulait et saurait parvenir à 

ses fins. Que c’était son affaire ! Et c’est 

alors que, en songe, un Messager du 

Ciel s’adressa à lui, en le saluant de la 

sorte : “Iehosseph bèn David”. Quoi ? fils 
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de David ? Mais son père ne s’appelait-il 

pas Ia‘acob bèn Matân, et lui-même 

Iehosseph bèn Ia‘acob ? Que signifiait 

cette salutation ? Alors l’Envoyé le lui 

dit : “Ne crains pas de prendre chez toi 

Miriâm, ton épouse. Car ce qui est le fruit 

du Souffle sacré en elle, toi Iehosseph 

bèn David, tu lui donneras un nom qui 

l’inscrira au lignage humain du Grand 

Roi. C’est toi qui en seras le garant de-

vant la Loi, tandis que Miriâm, en le met-

tant au monde, lui transmettra le sang du 

roi David, votre ancêtre commun – et 

l’ancêtre humain de Iéshoua”. 

Iehosseph se réveilla, ce matin-là, rempli 

de paix et d’une grande joie. Il sentait 

profondément que Dieu lui avait parlé 

dans son rêve, et qu’il l’appelait à colla-

borer modestement et indispensable-

ment à son projet de salut. Dans le si-

lence de son être et aux yeux du monde. 

Iehosseph était heureux de consentir au 

projet de Dieu. Le Livre sacré de l’An-

nonce termine ainsi son récit avec la so-

briété qu’on lui connaît : 

 

“Une fois réveillé, Iehosseph fit comme le 

Messager du Seigneur lui avait prescrit : 

il prit chez lui son épouse ; et, sans qu’il 

l’eût connue, elle enfanta un fils auquel il 

donna le nom de Iéshoua”. 

Ainsi commença une vie nouvelle pour 

Iehosseph et pour Miriâm. Ils avaient 

beaucoup désiré vivre tout près de Dieu : 

leur prière fut super exaucée. Ils avaient 

désiré la tranquillité du quotidien fidèle : 

cela s’avérait le moins sûr du monde 

pour la petite famille déjà mise en route. 

De fait, le bébé n’était pas encore né 

qu’ils entreprenaient un long chemin, fort 

terreux, qui les mènerait beaucoup plus 

loin qu’ils ne s’attendaient. Mais cela est 

une autre histoire… que je vous raconte-

rai peut-être un jour. 

 
Gilles Cusson, sj 
Contes bibliques 

 
 

 
Lectures 

 
Bible : 
• Matthieu chapitres 1 et 2 ; Luc chapitres 1 et 2. 
• Psaume 27(26). 
 
Autre : Xavier León-Dufour, “Le juste Joseph” in Nouvelle Revue Théologique,   
nº 81, 1959, pp. 225-231. 
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INFORMATIONS 

NOUVELLES COORDONNEES : 
 
 

La communauté de Marseille a changé de numéro de téléphone :  04 91 48 63 79 
 
 

 
 

 
Nouvelle adresses mail des assistantes laïques de communauté  

EHPAD St Joseph  Aubenas :  
 

Séverine Aizac : severinealcr@laposte.net 

Karen Boiron : karen.boiron@ahsm.fr 

Dates des prochains conseils  :  

 

Du 18 au 22 janvier 2021 

Du 15 au 19 février 2021 

Du 22 au 26 mars 2021 

Du 12 au 16 avril 2021 

Du 17 au 21 mai 2021 

Du 21 au 25 juin 2021 

 

 

Chapitre : 

 

Du 11 au 31 juillet 2021 

À Limonest (69) 

Retraite : 

La retraite du 4 au 10 juillet 2021  

aura lieu à l’accueil St Joseph à Rodez 

avec le Père Bernard Moliné,  

Clerc de St Viateur. 

Les flyers sont disponibles  
au secrétariat de l’Institut. 

 N’hésitez pas à en demander.  

mailto:severinealcr@laposte.net
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Aux communautés et aux sœurs assurées  
à la Mutuelle St Christophe 

 
 

En ce début  2021, nous vous rappelons quelques conseils utiles pour un bon 

traitement des déclarations faites à la Mutuelle St Christophe. 

 

Les constats et les courriers concernant les accidents, les dégâts sur les véhicules doi-

vent être envoyés directement à l’adresse :  

 
MSC GESTION 

     Zone d’Activité Mixte du Moulinas 
     2 rue du Moulinas 

     66330 CABESTANY 
  

NB : cette adresse figure sur votre attestation d’assurance (ou carte verte) en bas à 
gauche. 

 
— 

 
 

Les déclarations de dommages aux bâtiments (dégâts des eaux, dégâts liés à la 

foudre, inondations…) sont à envoyer au siège de la Mutuelle St Christophe à Paris : 

 
Mutuelle St Christophe 

277 Rue St Jacques 
75256 PARIS CEDEX 05 

 
Pour déclarer un sinistre sur un bâtiment, vous rédigez un courrier expliquant les cir-

constances du sinistre (date, lieu, ce qui a causé les dégâts, description des dommages 

visibles…) en indiquant notre n° de contrat : 3378964704. Si vous pouvez joindre à 

votre courrier un devis estimatif des réparations, cela accélère l’étude du dossier par la 

mutuelle. 

 

En respectant ces adresses d’envoi, vous serez sûres que votre courrier arrivera au bon 

service et sera pris en compte dès sa réception.  

 

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

de renseignements complémentaires et comptent sur votre attention à ces informa-

tions. 
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NOUS AVONS AIMÉ... 

 

DEUX LIVRES :   
 
 

« Le voyage de Marcel Grob ». Auteur : Philippe Collin & Sébastien Goethals. 
E diteur : Futuropolis - 192 pages 

11 octobre 2009. Marcel Grob, 83 ans, 

se retrouve confronte  a  un juge d’instruction 

qui l’interroge sur son passe . Et plus particulie rement 

sur le 28 juin 1944, jour ou  ce jeune Français de 17 ans fut inte gre  a  

la Waffen SS, comme 10 000 de ses camarades alsaciens. 

Mais Marcel e tait-il pris au pie ge des nazis, ou engage  volontaire ? 

E tait-ce un « Malgre -nous », ou un criminel de guerre ? 

Le magistrat traque la ve rite  de ce passe  trouble. 

Marcel Grob va devoir se replonger dans ses douloureux souvenirs, 

ceux d’un adolescent français force  d’aller combattre en Italie au 

sein de la sinistre division Reichsfu hrer.  

Pour prouver son innocence, Marcel commence alors le re cit d’un 

long voyage dans la nuit. 

 
Un dossier historique par Christian Ingrao  
spécialiste de l’histoire du nazisme, complète le récit. 
 
 

 
 
« Un temps pour changer » Pape François 

« Il y a un temps pour tout », nous disent les Ecritures. Et dans la crise 

de cisive que nous traversons, le pape François n’en doute pas un ins-

tant : c’est le temps de changer. 

Ne  de sa propre expe rience du confinement, ce dernier livre du pape 

est un vibrant appel a  l’action. Alors que le monde traverse une nuit 

d’e preuves, il s’agit plus que jamais d’y discerner une dynamique de 

conversion. Comment un changement se produit dans l’Histoire, com-

ment nous l’embrassons ou lui re sistons, comment Dieu vient a  

chaque instant rencontrer notre condition. 

« Viens, parlons, osons rêver… », ainsi le pape interpelle-t-il chacun, 

qu’il soit croyant ou non. Ce faisant, comme le dit Mgr Benoist de Sine-

ty, il nous invite « a  re ver non pas de petits re ves personnels et auto-

suffisants, mais a  re ver ensemble, a  re ver grand ». 
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Sœur Marie Pierre RICARD 

(Décédée le 17/10/2020) 

 
Marie Pierre, c’est vous, 
qui ce matin nous réunis-
sez en cette Eglise du Sa-
cré Cœur. 
Toute votre famille est 
présente ici, avec vous, ou 
par la pensée…. 
Les sœurs de l’Institut, 
nous rejoignent par la 
prière, et prient avec nous 
les textes de la célébration. 

Celles de Rodez et des environs, consignées dans 
leur communauté, ont l’interdiction de sortir en-
core aujourd’hui, et sont avec nous devant le Sei-
gneur. 
 
Marie Pierre est née le 27 juin 1924, à Verrières.  
Vous formez un beau trio de gaieté avec vos 
sœurs. 
 
C’est en 1941, que Marie Pierre vous entendez 
l’appel du Seigneur et venez rejoindre, avec 
d’autres jeunes filles, le noviciat des sœurs de 
Saint Joseph de Clairvaux. Ensemble vous réflé-
chissez et découvrez ce qu’est la vie religieuse. 
En 1944, vous prononcez votre premier engage-
ment dans cette congrégation : donner sa vie à 
Dieu et à tout prochain répond à l’appel entendu. 
En effet pendant 44 ans vous allez donner sans 
compter vos jours et vos nuits aux malades qui 
vous appelleront.  
Votre sourire, et vos paroles réconfortantes vien-
nent, chez tous, redonner courage devant la souf-
france. Vous n’hésitez pas à accompagner lon-
guement ceux qui devant la mort sont dans 
l’inquiétude. 
En 1981, à Rignac, vous venez partager vos 
compétences et votre expérience au foyer des 
jeunes, en étant directrice de cet établissement. 
Et ce n’est qu’en 1992 que vous rejoignez Rodez 
pour trouver un peu de repos. 
2015, la résidence Jean XXIII vous ouvre ses 
portes. 
 
Marie Pierre nous gardons de vous, une femme 
énergique qui sait ce qu’elle veut. Vous savez 
demander ce qui vous est nécessaire ou qui est 
mieux, mais aussi ce qui est nécessaire aux 
autres.  

À la résidence vous intervenez régulièrement, au 
conseil de maison, pour rappeler le bien com-
mun. 
Cette énergie Marie Pierre vous la puisez dans la 
foi : chercher et décider ce qui correspond aux 
valeurs évangéliques.  
La vie religieuse a toujours été importante pour 
vous et vous aimiez venir en salle de communau-
té retrouver vos sœurs, prier avec elles. 
Cette amitié que vous donniez autour de vous, 
vous l’aviez aussi pour votre famille. Vos sœurs, 
vos neveux et nièces étaient toujours présents 
dans votre prière.  
Marie Pierre, merci pour ce message de toujours 
« chercher le mieux dans notre vie, voire le par-
fait », nous tourner vers les autres sans cesse, 
mettre le dialogue et le sourire dans nos ren-
contres. 
 
Maintenant que vous avez rejoint le Père, que 
vous vivez de sa joie et de sa paix, parlez-lui de 
nous, nous comptons sur votre aide.  
 

 

Sœur Jacqueline PIROT 

(Décédée le 18/10/2020) 

 

Jacqueline, nous voici avec 
toi, cette après-midi en cette 
église du Sacré Cœur. 
Ton départ si rapide nous a 
surpris et vient nous rassem-
bler dans cette épreuve du 
Covid qui frappe lourdement 
notre pays. 
 
Jacqueline est née à St Juery le 16 mars 1932 
dans le Tarn. 
Quelques années après ton petit frère Jean-Pierre 
est venue te rejoindre. Quelle joie pour tes pa-
rents mais aussi pour toi qui choyais tant ce petit 
frère… 
En 1952, tu as quitté la chaleur familiale pour 
entrer au noviciat des sœurs de Saint Joseph du 
Puy. Deux ans après tu prononces tes premiers 
vœux, signifiant ton don au Seigneur, après 
l’avoir réfléchi, prié avec d’autres jeunes filles. 
Le charisme des sœurs de Saint Joseph te plait, 
déjà tu désires l’approfondir. 
Tu essaies de le transmettre aux jeunes en les ai-
dant au niveau scolaire. L’anglais est une bonne 

ELLES   NOUS   ONT   QUITTÉES 
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occasion de les approcher. Brioude : tu y restes 
onze ans, tu vas ensuite à Yssingeaux, Aurillac… 
toujours près d’adolescents, les aidant à se prépa-
rer pour un bel avenir. 
En 2007, tu viens au Puy pour travailler au centre 
international. Là, tu vas donner toutes tes forces 
et tes compétences pour traduire et entrer dans 
l’esprit de nos textes anciens donnés par le fonda-
teur en 1650.  
C’est seulement en 2010 que tu vas venir à Rodez 
prendre un peu de repos. Je dis un peu de repos… 
combien de fois es-tu partie rejoindre les jeunes 
et les sœurs d’Amérique pour parfaire leur fran-
çais et aider les sœurs d’Amérique à bien retra-
duire notre charisme de communion.  
Je te vois encore nous parler d’elles avec un sou-
rire rayonnant et un visage heureux. 
L’Amérique t’a conquise. 
Dimanche, en parlant avec ton frère, il me disait 
qu’il gardait dans son cœur ce message d’ouver-
ture que tu avais… connaître tous les pays… 
combien de voyages avez-vous pu partager en-
semble ? 
Il garde aussi ce message de femme humaniste. 
Tu aimais la vie, tu savais savourer les bons re-
pas… tu avais un esprit large…. 
Nous aussi nous gardons ce message de toi… 
mais aussi, tes recherches pour nos textes primi-
tifs, ton désir de les connaître en profondeur et de 
retraduire leurs sens pour aujourd’hui, avec des 
mots justes, restent dans nos mémoires. 
Jacqueline, avec toi et pour toi, nous entrons dans 
cette célébration qui va nous redire l’amour du 
Seigneur, et nous mettre dans une attitude de foi 
et d’espérance.  
 

 

Sœur Odile GRIFFOULIERE 

(Décédée le 19/10/2020) 

 
Odile, ce soir c’est avec 

toute votre famille que 

nous allons présenter à 

Dieu votre longue vie, et 

lui rendre grâce pour ce 

qu’Il a fait de vous. 

 

Odile est née le 03 mars 

1926. Deuxième enfant de 

la famille. Avec votre 

sœur ainée vous avez eu la 

joie d’accueillir sept petits frères et sœurs.  

À l’âge de 21 ans, vous entrez au noviciat des 

sœurs de Saint Joseph de Clairvaux. Aînée du 

groupe, vous découvrez ensemble ce qu’est la vie 

religieuse et le charisme des sœurs de Saint Jo-

seph. La lettre Eucharistique résonne tout particu-

lièrement en vous. 

En 1954, vous prononcez vos premiers vœux. La 

profession d’infirmière vous attire et vous faites 

vos études ; mais une santé déjà fragile venant 

frapper à votre porte, un grand temps est donné 

au repos. 

C’est en clinique que vous donnez le meilleur de 

vous-même. À Rodez, Toulouse, beaucoup de 

malades vont bénéficier de vos compétences et de 

votre attention. Les soignants ont apprécié votre 

énergie. Votre jugement juste marque votre en-

tourage.  

Ce soir ce n’est seulement que deux points im-

portants que je souligne et qui restent chers à 

notre cœur, votre famille reprenant d’autres 

points. 

Les sœurs de la résidence ont été témoins de 

votre amour pour l’Eucharistie. La semaine der-

nière vous n’avez pu assister à la célébration eu-

charistique à cause d’une trop grande fatigue. À 

des moments différents, vous nous avez exprimé 

cette peine. 

Je veux aussi souligner votre désir, de vivre les 

temps forts de la communauté avec toutes les 

autres sœurs : toujours présente aux rencontres, 

jamais en retard, participant autant qu’il était pos-

sible aux moments de prière et de réflexion. 

Dans votre chambre, des livres religieux et de vie 

de saints vous attendaient sur la table. 

Pour vous, le Christ Mort et Ressuscité a été une 

force, une nourriture indispensable pour vivre vos 

journées. Et vous avez souvent demandé à Marie 

de vous conduire jusqu’à Lui.  

Il y a quelques années, rappelez-vous ce pèleri-

nage de Lourdes, qui vous a remplie de joie et de 

force pour faire face au quotidien qui était le 

vôtre. 

Odile, merci pour ces messages que vous nous 

laissez. Avec vous nous allons les offrir au Sei-

gneur et chanter ses louanges. 
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Sœur Denise LACHAUD 

(Décédée le 20/10/2020) 

 

Sœur Denise Lachaud a vu 
le jour le 21 avril 1922 à 
Faux, commune de Mer-
lines (Corrèze). Ses pa-
rents étaient cultivateurs. 
Avant-dernière d’une fra-
trie de six enfants, elle 
entre chez les Sœurs Caté-
chistes à 29 ans et fait pro-

fession en 1957. 
Grâce à sa capacité d’adaptation elle est envoyée 
en divers endroits. À plusieurs reprises elle passe 
des années à La Combelle, dans le bassin minier. 
À 41 ans elle obtient son diplôme d’infirmière. 
Fidèle au charisme de la Congrégation, elle fait 
aussi le catéchisme, même si sa gentillesse lui 
crée quelques problèmes d’autorité. 
Arrivée à la maison de retraite en 2004, elle rend 
de multiples services auprès des résidentes : coif-
fure, massage, présence apaisante… Les années 
passant, elle connaît une dépendance de plus en 
plus grande qui lui fait dire souvent : « c’est pas 
drôle… ». Mais elle sait remercier pour les soins 
reçus et accepte sans exigence les contraintes du 
service. 
Les visites régulières et assidues de sa famille lui 
donnent le sourire. 
Au cours de cette eucharistie nous la confions à 
Dieu qu’elle a choisi d’aimer et de servir. 
 
 
Sœur Jean Marie BELLOUGUET 
(Décédée le 25/10/2020) 
 

En cette fin de semaine, 
c’est vous, Jean-Marie, qui 
nous invitez à nous retrou-
ver dans cette église du Sa-
cré-Cœur, pour offrir à 
Dieu votre vie, dont nous 
avons été témoin. 
Vous êtes née à Muret le 
Château le 8 juin 1931. 
Trois enfants apportent de 
la joie à vos parents agri-
culteurs.  

Très jeune, vous soignez votre maman avec beau-
coup de délicatesse et d’amour vous oubliant 
même... Pauvre maman, qui a déjà perdu son mari. 
 
En janvier 1959, vous entrez au noviciat de Ville-
comtal et en 1961 vous prononcez votre premier 
engagement dans cette congrégation… 

Votre vie sera dès lors, totalement donnée au Sei-
gneur et aux enfants que vous aimiez beaucoup. 
C’est Saint Mamet, dans le Cantal, qui devient 
votre premier lieu de mission. Votre compétence 
pour l’enseignement des jeunes du primaire, vous 
la donnez encore à Villecomtal pendant 15 ans et 
17 ans à Roumégoux. 
Enseigner est votre bonheur… vous perfection-
ner, travailler avec les autres institutrices vous 
apportent de la joie. 
Partir en session pendant les temps d’été… écrire 
de nouvelles manières d’enseigner… relire ces 
expériences avec d’autres vous passionnent. 
Tous ces travaux vous les apportez quand vous 
venez à Rodez en 2009. Et ce n’est qu’en 2015, 
quand vous quittez le foyer Saint Joseph, que 
douloureusement vous vous en séparez. 
Bien que, Jean-Marie, quelques-uns sont encore 
dans votre chambre à la résidence ! 
Vous cultiver, lire, est votre régal.  
Cette passion ne vous empêche pas de participer 
à la vie du foyer et à la vie de la communauté.  
À la résidence vous êtes toujours présente aux 
temps de prière, de rencontre ; être assise à la 
salle de communauté vous pacifiait.  
Jean-Marie, vous nous laissez le souvenir d’une 
sœur dont la vie a été simple, sans histoire, aimée 
par beaucoup… Vous acceptez ce qui vous est 
donné, sans jamais une plainte… Regarder des 
photos du Cantal, avoir un livre ou une revue 
entre vos mains vous font passer de longues 
heures, le matin, dans votre chambre, surtout ces 
dernières années. 
Jean-Marie, laissez-moi vous dire, toute l’amitié 
que votre frère Armand a pour vous… Lorsque 
vous ne pouviez l’appeler, les vendredis après-
midi… combien de téléphones a-t-il faits pour 
avoir de vos nouvelles. Maintenant que vous par-
tagez la vie de Dieu, priez pour nous tous… ve-
nez à notre aide…  
 
 
 
Sœur Fernande MARRE 
(Décédée le 27/10/2020) 
 
Quelle surprise avant-
hier d’apprendre que 
dans le silence de la nuit 
vous avez rejoint le Sei-
gneur. Votre fatigue de 
ces derniers jours aurait 
pu nous faire signe, nous 
n’avons pas su l’interpré-
ter. 
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Fernande est née le 18 mai 1928 à Escandière, 
rejoignant une belle fratrie. 
Connaissant les sœurs de Saint Joseph de Marcil-
lac, vous rejoignez leur noviciat en 1944 à l’âge 
de 16 ans. Déterminée à donner votre vie aux 
autres et à Dieu, vous prononcez votre premier 
engagement deux ans après. 
Fernande, c’est en faisant la cuisine à beaucoup 
de groupes et de personnes que vous allez vivre 
l’esprit Saint Joseph : oui, vous êtes une femme 
simple, discrète, attentive et généreuse, portant 
sans cesse le souci du cher prochain. 
L’humour que vous distribuez tout au cours des 
journées vous fait apprécier.  
C’est à Auch, au petit séminaire, où vous allez 
revenir plusieurs fois, que vous allez donner le 
meilleur de vous-même. 
Ce travail à la cuisine vous permet, dans vos 
temps libres, de vous occuper de la chapelle. 
Avec quel soin, le chœur est propre et bien fleuri. 
Près du Seigneur vous passez de longs temps de 
prière et de contemplation. 
À Pont-de-Salars comme à Marcillac, vous conti-
nuez de rencontrer les enfants de la cantine.  
La maison du Théron vous plaît et vous aimez y 
revenir pour vous reposer. 
Ce sont les difficultés de santé et les événements 
qui vous amènent à la maison Saint Joseph. La 
vie de la résidence est difficile pour vous. 
Heureusement, les temps communautaires de 
partage avec vos sœurs, les temps de prière, de 
détente sont des moyens de force et de fidélité au 
Seigneur. 
La semaine dernière, au cours du repas, les sœurs 
vous entendaient prier la Vierge. Que de « je 
vous salue Marie » avez-vous égrenés dans le si-
lence et à voix forte, surtout quand le peu d’ap-
pétit vous rendait les repas trop longs.  
Fernande, nous gardons de vous l’exemple d’une 
vraie sœur de Saint Joseph : humble, dévouée, 
toujours disponible pour répondre aux besoins 
qui se faisaient sentir.  
Une sœur qui aime et qui a besoin de sa commu-
nauté.  
Il y a peu, votre journée a été égayée par l’invita-
tion de dire le chapelet à la salle de communauté 
avec les autres pour toutes les sœurs qui venaient 
de nous quitter ; vous acceptiez avec un grand 
sourire. 
Aujourd’hui vous vivez avec elles, vous vivez de 
cette joie, de cette paix qui nous est donnée. 
Priez pour nous, vous connaissez combien depuis 
le printemps, la vie est difficile dans les EPHAD, 
venez en aide à vos sœurs bien éprouvées. 
Et nous, avec votre famille, nous allons offrir au 
Seigneur au cours de cette eucharistie toutes ces 
richesses que vous nous laissez.  
 

Sœur Firma PLOYON 
(Décédée le 07/11/2020) 
 
Sœur Firma Ployon était née 
le 20 septembre 1920 à 
Eclassan (Ardèche) 
 

 
Le train de la vie 

« À la naissance, on monte dans le train et 
on rencontre nos parents.  
Et on croit qu’ils voyageront toujours avec 
nous. 
Pourtant, à une station, nos parents descen-
dront du train, 
nous laissant seuls continuer le voyage… 

Au fur et à mesure que le temps passe,  
d’autres personnes montent dans le train.  
Et elles seront importantes : notre fratrie, 
nos amis, nos enfants, 
même l’amour de notre vie. 

Beaucoup démissionneront (même éventuel-
lement l’amour de notre vie), 
et laisseront un vide plus ou moins grand.  
D’autres seront si discrets  
qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté 
leurs sièges. 

Ce voyage en train sera plein de joies, de 
peines, d’attentes, 
de bonjours, d’au-revoirs et d’adieux. 
Le succès est d’avoir de bonnes relations 
avec tous les passagers 
pourvu qu’on donne le meilleur de nous-
mêmes. 

On ne sait pas à quelle station nous descen-
drons, 
donc vivons heureux, aimons et pardonnons.  
Il est important de le faire car lorsque nous 
descendrons du train, 
nous ne devrons laisser que de beaux souve-
nirs à ceux qui continueront leur voyage.  

Soyons heureux avec ce que nous avons et 
remercions le ciel de ce voyage fantastique.  
Aussi, merci d’être un des passagers de mon 
train. 
Et si je dois descendre à la prochaine sta-
tion, 
je suis content d’avoir fait un bout de che-
min avec vous. » 

Jean d’Ormesson 
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Sœur Marie-Rose PETIT 
(Décédée le 18/11/2020) 

 
Lorsque l'un de nos 
proches s'en va, nous te-
nons parfois à l'accom-
pagner dans la prière. 
Son absence nous fait 
mal. Nous éprouvons le 
besoin de dire à Dieu 
notre souffrance. Nous 
trouvons de la force au-
près de lui. Cette ab-
sence réveille beaucoup 

de souvenirs et chacun de nous souhaite faire mé-
moire de ce que fut la vie du défunt.  
C'est ainsi que nous pouvons dire que Sr Marie 
Rose Petit est née le 27 septembre 1932 à St Just 
Malmont, où elle a grandi avec ses parents, Jean 
et Marie, et sa sœur plus jeune Jeannette.   
À l'âge de 16 ans, elle débute son entrée dans la 
vie active en travaillant comme tisseuse dans une 
petite entreprise locale.  
Six ans plus tard, en 1954, elle répond à l'appel 
du Seigneur pour la vie religieuse à St Joseph, 
elle fait son noviciat, s'engage lors de sa première 
profession en 1957.  
Elle est nommée enseignante dans le département 
de la Creuse, à Evaux les Bains. L'année suivante 
elle revient en Haute-Loire, avant de repartir sur 
Lyon afin de poursuivre des études À compter de 
1961, elle enseigne à l'école primaire dans plu-
sieurs communes mais très rapidement devient 
également Supérieure locale responsable de pe-
tites communautés souvent liées aux écoles. C'est 
ainsi qu'elle exerce des missions à St Pal de 
Mons, Montregard, Montfaucon. Par sa discrétion 
elle est appréciée de ses élèves mais aussi des pa-
rents et de ses sœurs de communauté dont elle est 
responsable.  
Elle aime le contact avec les enfants et a toujours 
gardé un bon souvenir de Montregard. Mais très 
proche de sa famille, en 1996, elle n'hésite pas à 
suspendre son métier d'enseignante et obtient une 
autorisation de la congrégation pour rester auprès 
de sa maman, à St Just Malmont, afin de l'accom-
pagner dans les dernières années de sa vie jus-
qu'en 2001.  
Puis elle rend des services communautaires à St 
Ferréol d'Auroure, et reprend ses fonctions de 
responsable à Bas en Basset jusqu'en 2011. Enfin 
elle assure encore quelques services à la commu-
nauté, à Blavozy, prend du repos à St Paulien 
pour venir au foyer à Monistrol sur Loire. Son 
âge, et ses ennuis de santé provoquent son trans-
fert à la Maison de Retraite de St Joseph au Puy 
en Velay en 2017.  

C'est ce mercredi matin, dans la sérénité, que Sr 
Marie-Rose nous a quittés dans la lumière de 
Dieu. Elle a rejoint ses parents qu'elle a tant ai-
més. C'est avec eux, que maintenant elle peut par-
tager cette paix et cette joie qui n'en finissent pas.  
Aujourd'hui, ensemble apportons au Seigneur 
cette vie discrète mais bien remplie de patience, 
de dévouement, mais aussi de souffrances par 
suite de sa maladie. Que le Seigneur l'accueille 
dans sa maison, au cœur même de sa tendresse et 
que la résurrection de Jésus s'accomplisse en elle.  
 
 
Sœur Anne BETINAS 
(Décédée le 02/12/2020) 
 
Malgré une situation sa-
nitaire défavorable il 
nous est bon de nous 
rassembler un moment 
par la pensée ou la pré-
sence autour de Sœur 
Anne Betinas. 
Elle était née le 08 no-
vembre 1938 à Anno-
nay où son père était 
imprimeur.  
Deux autres filles vien-
dront compléter la famille : Hélène et Martine. 
Toutes les écoles des quatre paroisses 
(maternelles, primaires, collèges) étaient dirigées 
et gérées par des sœurs de St Joseph. Sauf l’école 
secondaire « Institut Notre Dame » qui était ré-
servée aux sœurs Ursulines (sur le départ). 
Anne suit donc toute sa scolarité dans ces écoles. 
C’est ainsi qu’en 1953 elle rejoint à l’institut 
Notre Dame des jeunes d’horizons divers qui 
vont poursuivre ensemble leurs études secon-
daires de la seconde à la terminale. 
Ce brassage laborieux va marquer un tournant 
dans leurs mentalités… 
Son baccalauréat obtenu, Anne a employé les an-
nées qui suivent à diverses tâches d’éducation 
sans rompre le lien avec les sœurs de St Joseph. 
Elle s’intéresse en même temps aux malades et 
spécialement aux malades psychiatriques. 
Entrée à l’école d’infirmière d’Avignon en 1969  
puis appelée à Aubenas en 1970 en tant que di-
rectrice d’internat avec plus de 100 élèves, elle 
travaillera ensuite à la maison St Paul à St Rémi 
de Provence de 1992 à 2002 comme infirmière. 
À partir de 2003 et jusqu’en 2011 elle est nom-
mée supérieure locale à St Joseph ; à cette date la 
maison est transformée en EHPAD. 
Une année sabbatique lui devient indispensable à 
Ruoms aux Muriers. 
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Après les Muriers elle a été envoyée à Saint Féli-
cien puis, sa santé fléchissant, elle a retrouvé la 
Maison Saint Joseph en tant que résidente. 
 
Paroles de religieuses : 
Sœur S. : Je l’ai eue comme élève en 1953, à An-
nonay, en classe de seconde. Je me souviens 
d’une élève avec un caractère entier, osant dire et 
défendre sa pensée. Je la connaissais depuis plus 
de 70 ans. 
 
Sœur G. : Je l’ai connue en tant qu’enseignante à 
Annonay elle était très sympathique ! 
 
Sœur A : Je l’ai connue à la maison Saint Joseph 
en tant que supérieure, elle faisait le relais entre 
les sœurs et les familles, j’avais beaucoup d’es-
time pour elle. 
 
Sœur S : L’hiver, quand je portais un bonnet, elle 
m’appelait « le père Noël » et me disait parfois : 
« Quitte ce bonnet, il ne fait pas froid ! ». Je 
garde un bon souvenir d’elle. 
 
Sœur A : je l’ai connue dans sa jeunesse. Elle 
était d’abord infirmière, puis nommée au conseil. 
Elle paraissait un peu froide, mais elle était tou-
jours là quand on avait besoin d’elle, elle se met-
tait en 4 pour les sœurs. 
Je me souviens qu’elle était seule à tout gérer. 
 
Sœur F : Elle m’avait gentiment donné de l’ar-
gent pour que je puisse partir en vacances, elle ne 
tatillonnait pas, elle savait aussi reconnaitre ses 
torts quand elle en avait. 
 
Sœur S : j’étais cuisinière, j’ai vécu avec elle, elle 
était ma supérieure ; elle aimait beaucoup les 
sœurs de st Joseph, j’étais à l’aise avec elle. Je 
me souviens que son père était imprimeur et qu’il 
est décédé accidentellement à Nice quand elle 
était déjà au couvent. 
Elle avait du doigté pour faire des cartes et pour 
dire les choses aussi. 
 
Merci sœur Anne nous ne t’oublierons jamais. 
Merci aux sœurs de la communauté des sœurs de 
St Joseph qui ont fait mémoire d'un vécu avec 
notre sœur. 
 
 

Soeur Marie-Louis GRATIO 
(Décédée le 07/12/2020) 
 
Sœur Marie-Louis vient de vivre 

son passage vers Dieu le Père. 

C'est le Seigneur qui nous ras-

semble pour l'accompagner sur 

ce chemin de vie en plénitude.  

Ce long chemin a commencé le 8 

novembre 1927 à Creste, com-

mune d'Entraygues, Aveyron, dans une famille 

d'agriculteurs, avec ses frères et sœurs.  

Appelée à donner toute sa vie à Dieu dans la vie 

religieuse, elle prononce ses premiers vœux en 

1945 chez les Sœurs de St Joseph à Clairvaux. Sa 

première mission sera à Brive, à l'école Bossuet. 

Dans plusieurs lieux de l'Aveyron, elle met ses 

talents au service de la cuisine, maîtresse de mai-

son, économe, catéchiste. Elle aime se retrouver 

alors avec d'autres sœurs en Services Communau-

taires. Son séjour à Aurillac la rapproche des plus 

démunis, SDF (elle mangeait 2 fois par semaine 

avec eux), toute donnée aux plus pauvres, sa prio-

rité. Elle rejoint la communauté de la Résidence 

Jean XXIII en 2013.  

Nous garderons d'elle son sens de l'humour, son 

franc parler, ses mots gentils, son sourire, son re-

gard pétillant.  

Le Christ qu'elle a aimé l'a accompagnée, à tra-

vers joies et difficultés. Elle a été fidèle à la voie 

d'Evangile tracée dans le livre de Constitutions de 

notre Congrégation. Aussi nous déposons sur le 

cercueil la croix du Christ et le livre de nos cons-

titutions.  

Sœur Marie-Louis, nous vous confions à Dieu, il 

vous ouvre ses bras de tendresse, nous rendons 

grâce pour le bien de votre vie et nous croyons 

qu'un jour nous ressusciterons dans la pleine lu-

mière de Dieu.  
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Sœur Marie-Antoinette AUJOULAT 
(Décédée le 14/12/2020) 

 
Nous sommes réunis aujour-
d'hui autours de Sœur Marie 
Antoinette Aujoulat afin de la 
laisser partir sur les chemins 
du Seigneur. Qu'il l'accueille 
dans son royaume après tant 
d'années passées à ses côtés 
ici bas. 
 

Nous l'entourons de notre prière et de notre affec-
tion. Prions aussi pour ceux que Soeur Marie-
Antoinette a aimés et aime encore : les membres 
de sa famille, ses sœurs de communauté, tous les 
enfants qui ont eu le bonheur de croiser sa route 
et tous les autres. 
Avec pour ressource son modèle de simplicité et 
de tendresse, retraçons son parcours : 
 
La petite Louise est arrivée au foyer de Marius et 
Marie le 7 octobre 1938 dans le village de Luc St 
Laurent-les-Bains, en Ardèche. Elle était la troi-
sième d'une fratrie de sept. Ses parents étaient 
agriculteurs, la vie s'est écoulée avec ses joies et 
ses peines, notamment la disparition de trois en-
fants de la famille dans leur tendre enfance, il 
s'agissait de Georgette, Jean-Marie et Joseph. 
 
Le temps passe, puis Sœur Marie-Antoinette est 
appelée à la vie religieuse et entre à St Joseph de 
St Etienne de Lugdarès le 2 novembre 1952, elle 
a 14 ans ; elle y effectue le noviciat dès janvier 
1954. 
Elle fait ses premiers vœux le 01/09/1956 et s'en-
gage définitivement le 26/08/1961. 
 
Sœur Marie-Antoinette a accompli diverses mis-
sions durant son parcours : elle s'est plus précisé-
ment consacrée à l'enseignement primaire, au 
Béage pendant deux ans, à Huedour durant quatre 
ans, Vals-les-Bains (un an). Elle a rempli cette 
mission avec beaucoup de passion. 
 
D'abord comme institutrice, puis comme direc-
trice d'école durant quinze années, à St Cirgues 
en Montagne, et dix-huit années à Grandieu. 
 
Puis le temps de la retraite est arrivé, en 1998, 
elle a profité d'un peu de repos si bien mérité, une 
année à Langogne, tout en offrant sa présence aux 
personnes âgées et services paroissiaux. 
Avant d'arriver à St Joseph, en octobre 2018, elle 
a passé deux années dans la communauté de Mar-
vejols. 
 

Sœur Marie-Antoinette était accueillante et ou-
verte, elle aimait tout particulièrement les en-
fants. 
Nous gardons le souvenir de la grande tendresse 
qui se dégageait de Sœur Marie-Antoinette. De sa 
bienveillance pour les autres, elle s'adressait je 
pense à ses sœurs de communauté avec la même 
candeur que l'on réserve aux enfants. Comme à 
tous ces petits qui lui ont été confiés durant des 
années. 
 
C'est dans la grande espérance de ce mois de 
l'Avent qu'elle part rejoindre le Père dans la paix 
et la douceur. Nous lui disons « merci Tata 
Louise, merci Sœur » de nous avoir illuminés de 
ta présence si bienveillante. Va enfin goûter le 
bonheur indéfinissable d'être maintenant auprès 
de tous les tiens. 
 
 
Sœur Marie-Béatrice CELLE 
(Décédée le 02/01/2021) 
 
Marie-Béatrice est née à Gra-
zac le 20 octobre 1923 dans 
une famille d’agriculteurs de 
quatre enfants. Très tôt le 
deuil frappera cette famille. 
Marie-Béatrice portera le 
souci de son frère, de cha-
cune de ses sœurs, et aussi de 
chacun et chacune de ses ne-
veux et nièces. Elle en parlait volontiers et avec 
beaucoup d’affection. 
Elle entre au noviciat des sœurs de Saint-Joseph 
du Puy le 12 novembre 1946, rejoignant sa sœur 
aînée. Elle fera son premier engagement le 17 
septembre 1949 et son définitif le 4 septembre 
1954. Le Puy sera sa terre de mission. Mission 
exercée au service des élèves du Pensionnat St-
Joseph pendant de nombreuses années, puis au-
près des sœurs de l’EHPAD.  
Marie Béatrice : une femme simple, droite, sans 
détour, indépendante, qui a fait son travail auprès 
des élèves avec soin et qui était heureuse de ren-
contrer des anciennes. En son temps, elle s’est in-
vestie dans la paroisse St-Laurent avec dyna-
misme, participant entre autre à la chorale. Inves-
tie aussi dans l’approche des pauvres, des petits, 
des « qu’on ne regarde pas ». Il n’était pas rare de 
la rencontrer sur le Breuil en grande discussion 
avec un SDF. La périphérie… elle connaissait. 
En communauté, elle était fraternelle, soucieuse 
des autres toujours prête à rendre service. Son 
sourire accueillant vous mettait à l’aise. Ces der-
niers temps, bien affaiblie, elle ne cessait de re-
mercier pour le service rendu, pour l’attention 
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donnée. Une dernière chose : elle n’était pas di-
serte sur sa vie de prière, ni sur sa relation à son 
Seigneur mais par petites touches on en sentait sa 
fidélité et la joie d’être là, à sa place. 
De là où tu es, Marie-Béatrice, veille sur nous. 
Nous comptons encore sur ta prière et ton sou-
tien.  
 
 
Sœur Julie MELAC 
(Décédée le 03/01/2020) 

 

Julie, c’est vous qui nous ré-

unissez ce soir dans cette 

chapelle, où vous êtes si sou-

vent venue !  

Dimanche après-midi, vous 

nous avez quittés, pour re-

joindre ce Seigneur que vous 

appeliez avec force depuis 

quelques semaines. 

 

Julie est née le 19 août 1933 à Mouret, venant re-

joindre une grande fratrie. 

À l’âge de 19 ans, Julie quitte sa famille pour re-

joindre la congrégation de Saint Joseph de Mar-

cillac. C’est en 1955 qu’elle prononce ses pre-

miers vœux après sa formation au noviciat. Les 

Constitutions qu’elle a étudiées pendant deux ans 

correspondent à son désir de suivre le Christ.  

La croix qui vient la rejoindre sur son cercueil, 

reçue au moment de ses vœux définitifs ainsi que 

cette alliance, ont été rappels et force quotidiens, 

pour une fidélité sans faille tout au cours de ces 

66 ans de vie religieuse. 

 

Julie, votre profession d’infirmière vous a permis 

de rencontrer beaucoup de personnes et de venir à 

leur aide de jour comme de nuit. Vous avez sil-

lonné les étages de la clinique St Côme à Millau, 

et de Marcillac avec un seul désir : soulager, con-

seiller, aider malades et familles…  

Depuis 22 ans, vous donnez toute votre attention 

et vos forces aux résidents de Jean XXIII, qui est 

devenu « votre maison ». 

 

 

Vous avez accompagné par votre amitié, votre 

prière, toutes nos sœurs qui vous ont accueillies, 

dimanche soir. Que d’heures, de pas, de petits gâ-

teaux, de boissons vous leur apportiez pour les 

gâter un peu… et rendre ainsi la journée ou la 

nuit moins pénible. 

Cette attention, vous l’aviez aussi pour les per-

sonnels et pour les sœurs au service de nos aî-

nées. « Tenez… vous en faites trop… » et vous 

repartiez nous laissant une gâterie et votre beau 

sourire… 

L’ordinateur, la tablette, les diaporamas, la beauté 

des images étaient encore un moyen d’encourage-

ment et de partage de votre joie et de votre ami-

tié. 

Merci, Julie, pour ce témoignage que vous nous 

avez donné quand la maladie et le handicap sont 

venus frapper à votre porte et s’installer définiti-

vement dans votre quotidien. Oui, vos efforts 

pour la marche… nous ne pouvons les oublier… 

vos découragements cachés… voire dissimulés 

sous un sourire et un merci, quand nous vous ai-

dions, nous les gardons dans nos cœurs. 

Ce courage, cette ténacité, comme je le disais tout 

à l’heure, je crois que vous les puisiez dans la 

prière, le silence, la réflexion… Les rencontres 

avec les sœurs des services communautaires 

étaient importantes pour vous et vous y trouviez 

dans la réflexion avec d’autres, la force d’avan-

cer. 

Je ne peux oublier combien la vie communau-

taire, les eucharisties, les lectures personnelles 

que vous faisiez, étaient votre nourriture quoti-

dienne. La joie que vous en retiriez, vous la parta-

giez avec les sœurs et les résidents qui restaient 

dans leur chambre. Ainsi, malgré l’âge et votre 

handicap, vous viviez encore votre mission de 

sœur de saint Joseph… 

Julie, je m’arrête mais nous aurions tellement 

d’autres mercis à vous dire….  

Que notre prière, ce soir, rende grâce au Sei-

gneur, pour cette richesse dont nous avons béné-

ficié et pour ce témoignage de vie donnée aux 

autres.   
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Sœur Marie-Marcelle BLANC 
(Décédée le 03/01/2020) 

 

Louise Maria Blanc est 

née au lieu dit "Le Cayre" 

sur la commune de 

sainte Eulalie en Ar-

dèche, tout près du pre-

mier affluent de la Loire 

riche en truite, dans une 

famille Chrétienne de 

treize enfants dont deux 

sont décédés en bas âge. 

Ses parents, paysans avaient une petite ferme. 

À l’âge des 2 ans de Marie Louise, ils ont acquis 

une ferme plus grande au pied du Gerbier de 

Jonc. 

La maison était entourée de prés, de champs, de 

bois. Une grosse source coulait directement du 

Gerbier pour faire boire gens et bêtes. 

Au milieu de ce paysage magnifique : le Mezenc 

à gauche, le mont Sara, et de nombreux villages 

Ardéchois, les enfants grandissaient et aidaient 

les parents pour les gros travaux. 

 

À l'âge de 6 ans, Louise perdit son papa âgé de 

44 ans, la maman en avait 42. 

Ce fut une très rude épreuve pour elle ! . 

Trois enfants de 6, 4 et 2 ans à élever, les plus 

grands allant dans les écoles : la maman vaillante 

et courageuse a dû faire appel à de l’aide exté-

rieure.  

 

C’est là que Louise a grandi et puisé la foi et la 

prière dans cette famille chrétienne. 

Très tôt Louise a entendu l’appel du Seigneur qui 

la voulait toute à lui pour la rendre heureuse. 

C’est ainsi qu’elle est entrée dans la congrégation 

de Saint Régis où elle avait déjà une tante, une 

sœur, et une autre à St Joseph. 

En 1939, à 18 ans, elle a prononcé ses premiers 

vœux qu’elle voulait définitifs. 

Son premier poste a été Saint-Alban-sur-

Limagnole, une commune située dans le départe-

ment de la Lozère. 

Elle a été engagée dans différentes écoles mater-

nelles et enfantines. 

Envoyée à Asnières-sur-Seine, dans le départe-

ment des Hauts-de-Seine, de 1956 à 1986. 

De 1980 à septembre 1992, à trois puis à deux, 

elle a vécu une belle expérience de vie dans l’Es-

prit, accompagnées par un prêtre.  

Découverte plus profonde de la Parole de Dieu, 

pratique de la louange, de l’adoration, de l’inter-

cession et du pardon. 

Cette expérience a été une grande aide pour la 

vie en retraite avec des sœurs si différentes.  

Cette mission d’enseignante à Asnières-sur-Seine  

a été assez dure avec des garçons et des filles à 

éduquer, instruire, à leur apprendre à connaître et 

à aimer le Seigneur. 

Elle aimait les enfants et les préparait aux sacre-

ments d’initiation Chrétienne, puis avec d’autres 

groupes, au baptême et à la confirmation. 

Elle a eu beaucoup de bonheur et de joie à s’oc-

cuper de ces jeunes qu’elle aimait beaucoup.  

Elle ne ménageait ni sa peine ni son ardeur pour 

aider les plus difficiles et ceux qui souffraient de 

mésentente et parfois de séparation des parents. 

D’ailleurs avec tous il y avait une bonne collabo-

ration. 

En 1987 avec une vue affaiblie par la perte d’un 

œil, et de forces physiques, elle a choisi de vivre 

en communauté plus importante à saint Régis qui 

l’avait accueillie une première fois. 

 

Fin 1992, elle est appelée à Aubenas et à Lale-

vade, demandée pour visiter les malades et les 

personnes âgées. 

Cette mission d’Eglise lui a permis de découvrir 

beaucoup de pauvretés : maladie, handicap, soli-

tude, manque d’affection… mais aussi des ri-

chesses de cœur et de partage avec des guéris-

sons physiques et spirituelles. 

Aussi avec quelle joie elle sillonnait les routes de 

Lalevade, bourg et campagne et environs, à la 

rencontre de ces frères aimés. 

Elle prendra sa retraite en 2008 à saint Régis. 

C’est ici qu’elle à vécu ses trois dernières années.  

Elle aurait eu 100 ans aujourd’hui. 

 

Ces dernières années ont été remplies de prière, 

de partages d’Evangile, de gestes 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. 

Sœur Louise Maria Blanc vous nous avez précé-

dés au passage vers le Père. 

Quand notre heure sera venue nous vous rejoin-

drons dans sa demeure où tout est lumière, paix 

et joie. 
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Sœur Rosette MAURY 
(Décédée le 06/01/2021) 
 

Rosette, c’est vous qui nous 

avez convoqués ce soir pour 

cette célébration dans la cha-

pelle que vous aimiez tant. 

Rosette est née le 10 avril 

1925 à Coffinhal Enguialés. 

Elle est venue rejoindre une 

belle famille heureuse d’ac-

cueillir une autre fille. 

Vous suivez l’exemple de vos trois autres sœurs 

religieuses en répondant à l’appel du Seigneur à 

l’âge de 21 ans. Vous rejoignez Henriette dans la 

congrégation des sœurs de Saint Joseph de Mar-

cillac. En 1948, après deux ans de noviciat, vous 

faites vos premiers vœux et vous voilà partie 

pour un long parcours en Aveyron. Le livre des 

Constitutions et la Croix qui sont déposées ac-

tuellement sur votre cercueil ont été pour vous 

d’une grande importance. Les Constitutions pour 

vous donner les modalités sur la vie religieuse, la 

croix signe de votre foi en la mort et la Résurrec-

tion du Christ. 

C’est près des enfants, puis au service de l’évê-

ché de Rodez Vabre et auprès de personnes ma-

lades que vous avez donné toutes vos forces et 

votre dynamisme. 

Rosette je ne peux pas oublier votre souci de 

l’autre, entrer en relation, partager, plaisanter 

même, faisaient partie de vos grandes qualités. 

Votre âme d’enfant, votre simplicité, mais aussi 

votre profondeur de réflexion venaient soulager, 

consoler, aider l’autre… Qui ne connaissait pas 

Rosette dans les écoles et les maisons de soins ? 

Mais nous gardons de vous, cette belle voix qui 

chantait les louanges du Seigneur à la chorale… 

Jusqu’à ces dernières années c’est vous qui lan-

ciez les chants, ici, à la communauté… Vous  

aviez un grand plaisir à jouer avec les nombreux 

instruments qui se trouvaient dans votre 

chambre. 

L’entrée en EHPAD a été difficile… quitter "Le 

Théron" vous a demandé un grand renonce-

ment… Heureusement que le service évangélique 

des malades a pu se continuer… C’était avec 

votre 2 CV que vous partiez à Cougousse pour la 

messe du vendredi soir et votre grand sourire 

était alors de la soirée. 

Depuis le départ de votre sœur Henriette, en jan-

vier 2018, vous n’aviez pas retrouvé votre dyna-

misme… Elle vous manquait trop ! Avec elle il y 

avait beaucoup de complicité, alors pourquoi se 

battre ? Avec son départ inattendu, vous avez 

baissé les bras. 

Je voudrais aussi évoquer votre dévotion à Ma-

rie. Quel sourire quand nous parlions d’elle,   

quand on évoquait Lourdes, les rencontres du 

Rosaire… 

C’est à elle que nous vous confions, sûres qu’elle 

vous a conduite dimanche soir à son Fils. À elle 

nous confions aussi Sœur Stella… Vous allez tel-

lement lui manquer !!! N’oubliez pas ce beau 

duo que vous faisiez !  

Oui c’est toute cette vie que nous apportons ce 

soir au Seigneur au cours de cette Eucharistie. 

Rendre grâce pour tout ce que vous nous avez 

laissé, pour toutes les richesses de vos dons que 

vous avez mis au service des autres. 

Rosette, nous comptons sur votre prière et sur 

votre aide : partagez-nous un peu de ce bonheur 

dont vous vivez déjà. 
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Un peu de mort sur le visage 

 

Oui, nos mains vont disparaître... 

Mais nos poignées de main, mais nos signes de bonjour, mais nos gestes d'adieu, mais 

l'invisible chemin de nos caresses... nous n'allons pas les brûler. 

 

Oui, nos pieds vont disparaître... 

Mais la foulée de nos promenades, mais l'élan de nos courses, mais le saut de nos jeux, 

mais le pas de nos danses et de nos rendez-vous... nous n'allons pas les noyer. 

 

Oui, nos visages vont disparaître, et nos oreilles, et nos lèvres et nos yeux... 

Mais nos sourires, mais nos écoutes, mais nos regards, mais nos baisers... nous n'allons pas 

les enterrer. 

Dans chaque résurrection personnelle, ce qui "passe", ce n'est pas seulement le corps et l'es-

prit mais un peu de la "poussière" du monde. Dans chaque résurrection personnelle, la résur-

rection du monde est à l'œuvre. 

 

On me demande parfois si nous restons en communication avec nos disparus. Oui, je le 

crois, mais cette communication-là, comment en parler ? Comment dire, sans trahir, cette 

grâce d'une relation singulière, inédite, qui demande le plus grand dépouillement ? 

Seul le langage poétique permet d'approcher le mystère d'une rencontre rare qui ne se passe 

que par le dedans. Une approche, on le devine, particulièrement sobre, exigeante, qui sup-

pose une longue marche sur ses propres eaux intérieures. Pour communiquer avec ses dé-

funts - les mystiques et les grands spirituels sont là pour en témoigner- il faut d'abord tail-

ler, élaguer, émonder, ce que Maurice Zundel exprime dans un raccourci saisissant : "Nous 

ne pouvons pas les joindre en état de possession." 

Pénétrer dans ce royaume de la haute intensité demande que l'on quitte son vêtement, de 

bruit, que l'on se voile le visage, comme Elie sur l'Horeb, pour accueillir "le bruissement d'un 

fin silence". Oui, certainement. Et je suis convaincu qu'on peut reconnaître ses défunts à la 

qualité particulière du silence qui les suit ... 

"Toi que j'aime à jamais, toi si loin, toi si proche, où vas-tu, où es-tu ? Qui me dit que tu vis, 

qui m'assure que tu veilles ? Qui me prouve que la mer garde trace de tes pas ?" 

Rien. Rien ne prouve. Sur ce chemin-là, Thomas voulait une preuve. Philippe aussi. Une 

toute petite : "Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit." Mais Jésus ne montre pas. 

L'itinéraire, il le dessine sur l'eau, sur le sable.  

Qui marche sur la mer ? Sont-ce eux ? Celles et ceux qui, un jour, s'en sont allés douce-

ment, tragiquement ? Comment savoir ? "Comment lire l'écriture des anges ?" 

Peut-être en se levant tôt et en se promenant, pieds nus, sur le sable, près du cimetière ou 

au bord de l'eau. 

Il est bon de rêver sur les traces de ses disparus. Les traces de leurs blessures, de leurs ten-

dresses et de leurs rires. Les traces de leurs combats inachevés. Et de laisser leurs traces 

faire leur chemin en nous. Sans être fasciné. Sans se laisser captiver. En restant capable de 

s'arracher. De rêver pour marcher à son tour, pour lutter, pour continuer. 
 

Gabriel RINGLET 
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Un chant : 
 

En Toi, Seigneur, mon espérance 

Sans ton appui, je suis perdu 

Mais rendu fort par ta puissance 

Je ne serai jamais déçu. 

 

Sois mon rempart, et ma retraite 

Mon bouclier, mon protecteur 

Sois mon abri dans la tempête 

Sois mon refuge et mon sauveur 

 

De tout danger, garde mon âme 

Je la remets entre tes mains 

De l’ennemi qui la réclame 

Protège-moi, je suis ton bien. 

 

Lorsque du poids de ma misère, 

Ta main voudra me délivrer, 

Sur une route de lumière 

D’un coeur joyeux je marcherai. 
 

 
Envoyé par Sr Agnès Brès, EHPAD St Joseph - Aubenas 


