Laïcs Sainte Famille.
Rencontre des 26-27 octobre 2013 à la Vice-Province (C. d’Ivoire)
Pour les sœurs réunies en travaux, trois points ont été soulignés :
IDENTITE D’UN L.S.F : cela nous permet de redire que l’héritage que nous avons reçu
en tant que religieuses de la Sainte Famille ne nous appartient pas. Avec les Laïcs,
nous vivons en Eglise l’intuition spirituelle de Sainte Emilie : « Nous voulons
prolonger dans nos vies le Mystère d’amour de Dieu fait homme, en cherchant à
incarner et à révéler le visage d’un Dieu de tendresse, de fidélité et de
miséricorde… »
J’aime bien cette expression de Sr.Bernadette DELIZY, à la session internationale de
2009 : « Ce visage de Dieu que vous contemplez n’est pas le même que dans un groupe
d’une autre spiritualité. Il y a quelque chose de fort chez vous. Mettez-le davantage en
valeur. »
L’ORGANISATION INTERNE DE LA VIE DES L.S.F : Chaque groupe a adapté le Projet
Evangélique à la réalité de son pays. En regardant ce Projet Evangélique qui situe les
Laïcs au cœur de leur vie chrétienne, nous constatons qu’ils ont un désir de
ressourcement et de spiritualité, un désir de répondre concrètement aux appels de
l’Eglise dans une mission précise, un désir de former une communauté fraternelle (
groupes L.S.F ). Ils apprécient de vivre avec nous une expérience de prière, de
partage, de réflexion…
LES SŒURS ACCOMPAGNATRICES : Elles sont garantes du Charisme et témoin du
cheminement de leur groupe et de ses membres. Elles ont exprimé, au cours du
Chapitre Général 2011, le désir d’une Session internationale qui leur serait réservée.
CÉLÈBRATION : MOT D’ACCUEIL
C’est une grande joie de nous retrouver ce week-end, après les congés, pour continuer,
ensemble, le Chemin de Nazareth, avec de nouveaux objectifs.
En effet, le livret qui va vous être remis au cours de cette célébration, sera pour chacun et
chacune un document spirituel, un livre de chevet, des balises pour mieux vivre,
personnellement et en groupe, cet esprit de la Sainte Famille, à la suite de Sainte Emilie.
Adapté à votre culture africaine, il a été adopté par la Supérieure Générale et son Conseil.
Chaque groupe a eu la joie de la rencontrer et de partager avec elle. Elle vous a
certainement encouragés à aller toujours plus loin, entre vous et avec nous.
Rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits envers nous et engageons-nous avec
confiance et audace vers l’AVENIR !

Voici le résultat du travail réalisé au cours de la rencontre :
Formation du Bureau National et remise du livret "Projet évangélique"
Programme d’année :





1èr étape: Vie de Ste Emilie - Novembre
Ecole de travail et d'engagement dans la société.- Janvier
2ème étape: Ste Emilie et l'Eucharistie - Février
L'abandon à la Providence - Mars
Conférence sur la prière – Avril
Rencontre nationale en Mai : bilan des activités
Chacun s'organise pour réfléchir ces thèmes: partage, récollections ou
autres...

Bureau National - De gauche à droite :
Mr Assémian, président
Mme Albertine, trésorière
M.Louise, organisatrice
Mr Bernard, secrétaire
Sr Maïté

