LE BICENTENAIRE AVEC LES SŒURS DU NORD
C’est à La Délivrande que nous nous sommes réunies à la Pentecôte 2016 pour célébrer le
Bicentenaire de la Congrégation.
Nous commencions officiellement le
dimanche 15 mai à midi, mais
plusieurs sœurs étaient arrivées en
avance, comme elles étaient invitées
à le faire, en prolongeant leur petit
séjour avant ou après si elles le
désiraient.
Le repas convivial et festif nous
permet de prendre le temps de
renouer des liens entre des sœurs qui
ne se voient pas souvent ; nous
sommes 20 à la Délivrande et nous avons la joie d’accueillir Paris, Arras, et la Guérinière de
Caen au grand complet, 2 sœurs de l’Oasis et une de Nogent, ce qui nous met 31 au total. Le
soleil se mettant de la partie, plusieurs ont profité du temps de la sieste pour faire un tour à
la mer.
A 15 heures, tout le monde se retrouve à la salle de communauté pour un moment de jeux
et de détente qui nous conduit jusqu’au goûter sur place. Un clin d’œil humoristique sur la
projection d’une image de Sainte Emilie
et nous découvrons quelques-uns de
ses conseils puisés dans le livret « jour
après jour avec Ste Emilie ». Il est 17
heures et plusieurs de nos sœurs
doivent nous quitter pour rejoindre leur
chambre puis leur salle à manger du
soir. Nous formons alors 3 groupes de
partage autour de 3 questions, au
choix :
En relisant notre parcours, regardons :




Le passé avec reconnaissance.
Le présent pour le vivre avec passion.
L’avenir pour l’envisager avec Espérance.

Après le repas, temps pour de libres échanges.

Le lundi matin, avec nos sœurs qui ne pouvaient pas participer au partage, nous rassemblons
le fruit de nos réflexions de la veille. En voici un aperçu :

Groupe 1 – Regarder le passé avec Reconnaissance
Nous nous sommes posé la question : est-ce que nos responsables ont pu s’adapter aux
besoins de notre temps ? La réponse est oui : par exemple sœur Mortelette a favorisé le
début d’une présence en milieu Ouvrier, pour les sœurs de la Délivrande. La Sainte Famille
de Villefranche a également ouvert des communautés en milieu populaire. Ces
implantations en monde ouvrier se sont développées et les implantations en internationalité
également. La fusion a suscité des réactions négatives dans un premier temps et les
rencontres nous ont aidées à nous connaître.

Groupe 2 – Vivre le présent avec Passion
Voici quelques expressions :
Aujourd’hui, ma passion est de rejoindre
les personnes de mon âge qui, sans la Foi
attendent la fin de leur vie sans
Espérance : rien à bâtir, à désirer, avec la
seule perspective de la mort à plus ou
moins court terme. Ma prière s’exprime
bien par les mots de l’hymne dans l’office :
«Fais que je sorte dans le soir (de ma vie)
où trop des miens sont sans Nouvelle, et,
par ton Nom, dans mon regard, fais-Toi
connaître ».
C’est difficile d’annoncer Jésus-Christ, même dans nos familles. Par exemple, aujourd’hui,
jour de Pentecôte, je me dis : « qu’est-ce que ça a représenté pour eux cette fête ? »
C’est souvent près d’un malade ou dans le
deuil qu’on peut dire des choses essentielles.
Quand on prépare des obsèques avec la
famille…Quelquefois on sent que le Message
passe ; ou bien on ne sent rien, mais c’est le
secret de Dieu.
Quand, au fil du temps, les conversations
deviennent plus profondes…Ce qui est
difficile c’est de répondre aux questions sur
l’Eglise ou sur ce qui révolte dans le cours de

nos existences. Il nous faut apprendre à écouter en profondeur et adapter les réponses au
cheminement de chacun sachant que c’est Dieu qui le conduit…Dans tous les cas,
l’important c’est d’être des témoins crédibles.

Groupe 3 – Embrasser l’avenir avec Espérance


Au cours de notre partage, 3 textes bibliques nous ont interpellés :

Le Seigneur y pourvoira, mon fils (Gn 22, 8).
N’aie pas peur (Jr 1, 8).
Je suis avec vous tous les jours (Mt 28, 20).


Faire confiance à tout prix.
De belles choses se vivent autour de nous ; des
chrétiens s’engagent, c’est un réconfort.
Voir comment s’adapter à la vie actuelle sans
dévaloriser la vie religieuse, et ne pas se laisser
accaparer par certains aspects de la vie actuelle
(argent, plaisirs…). Ne pas tout miser sur la vie
active et maintenir à tout prix l’intériorité, la
contemplation, le service des frères, les valeurs
fondamentales de notre congrégation.

Ne pas s’accrocher aux bâtiments, aux souvenirs, si beaux soient-ils. Cultiver la joie d’être
avec le Seigneur, de marcher avec Lui jour après jour, sachant qu’Il sera toujours là dans les
moments difficiles comme heureux. Apprendre à être reconnaissantes pour tout ce que nous
avons reçu et que nous recevons encore.
Le Père Gildas, prémontré, nous fait un
commentaire, émaillé de son expérience ;
puis nous célébrons l’Eucharistie, toutes
réunies dans la chapelle, au terme de ces 24
heures de rencontre fraternelle que nous
avons souhaité vivre, à notre mesure, en
lien avec les participantes aux festivités de
Villefranche.
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