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Dans la joie et l’action de grâce 

 pour cette année jubilaire, 

les Petites Soeurs de l’Evangile   

vous  souhaitent, jour après jour, 

une très belle année 2013 ! 

    1973   Salapoumbé (Cameroun)  

1965 - Santa Maria (Venezuela) 

 

1969 - Santa Maria (Venezuela) 

 

1972- Noviciat,  Beni  Abbès (Algérie) 

 

1973 - Azet  (France) 1977 Cawood  (Etas Unis d’Amérique)  

1963 - 2013 :  50 ans de Fondation des Petites Sœurs de l’Evangile 



 

Le 1
er

 décembre 2013, notre Fraternité des Petites Sœurs de l’Evangile célébrera son 50
ème

 anniversaire. 
 

Ce 1
er

 décembre 2012, nous sommes donc rentrées dans l’année jubilaire préparatoire à cette célébration 

et, pour vous faire participer à notre Jubilé, nous sommes heureuses de vous présenter ce calendrier, 

reflet de notre vie et de la vie de nos fraternités dans les trois continents et neuf pays où nous sommes 

présentes. 
 

Le 1
er

 décembre 1988, nous célébrions notre 25
ème

 anniversaire et, à cette occasion, le Père Voillaume, 

notre fondateur (décédé en 2003), envoyait un message à lire pendant la célébration. 

En voici quelques extraits :  

« Les Petites Sœurs de l’Evangile m’ont demandé d’intervenir dans cette célébration du 25
ème

 anniversaire 

de leur fondation, comme témoin de leur origine et des étapes successives qui furent nécessaires pour que 

se dégage peu à peu la vraie physionomie de leur Fraternité et celle de leur mission apostolique dans 

l’Eglise. 
 

Je voudrais tracer devant vous les traits essentiels de leur idéal de vie, de leur vocation et montrer 

pourquoi ces étapes étaient nécessaires. Ce fait n’est d’ailleurs pas propre aux Petites Sœurs de l’Evangile, 

d’autres fondations issues du témoignage de Charles de Foucauld ont connu cette même évolution par 

étapes, comme si une sorte de lent cheminement était nécessaire pour que se rencontrent ces deux 

réalités qui sont, d’une part, la vie de cet ascète brûlé par l’amour du Christ et, d’autre part, les attentes 

du monde actuel. Entre l’apostolat d’un petit peuple nomade, perdu dans le désert et les mêmes tâches 

difficiles de l’évangélisation de nos cités de notre monde actuel, quelle différence ! 
 

De plus aucune fondation n’avait été clairement définie par ce frère solitaire. Les graines semées par cet 
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unique semeur devaient lentement germer et se développer avant qu’on ne puisse découvrir la nature de 

la plante qui peu à peu s’épanouissait en révélant sa vraie forme…Et voilà qu’à son tour, il nous faut 

célébrer aujourd’hui une autre croissance, celle qui fit naître une Fraternité apostolique à partir d’un 

germe issu des Petites Sœurs de Jésus, contemplatives enfouies dans le travail et les soucis quotidiens de 

la vie des pauvres… 
 

Voici brièvement raconté comment est venue l’idée de la fondation des Petites Sœurs de l’Evangile… 
 

Nous sommes en 1963, au début octobre. Je ne pensais pas encore sérieusement à cette fondation, 

lorsque, avant de quitter Marseille pour Rome, je parlais avec les responsables des Petits Frères de 

l’Evangile de l’extrême difficulté de trouver des auxiliaires féminines, cependant indispensables, pour 

compléter le travail effectué par les frères chez les Indiens Makiritarés et je leur dis subitement « il ne 

reste plus qu’à fonder les Petites Sœurs de l’Evangile » et d’un coup cela me fut d’une telle évidence que 

j’étais alors certain qu’elles verraient le jour… 
 

Arrivé à Rome, Petite sœur Magdeleine (fondatrice des Petites Sœurs de Jésus)  me parle de son désir de 

reprendre son premier projet des Petites Sœurs du Christ… je dis alors à Petite Sœur Magdeleine : « les 

Petites Sœurs du Christ, ce sont les Petites Sœurs de l’Evangile ». Il faut dire ici que l’idée des Petites 

Sœurs du Christ s’était imposée à Petite Sœur Magdeleine en constatant que, du fait qu’elles étaient 

insérées dans des populations éloignées, non encore évangélisées comme c’était le cas des Pygmées en 

Afrique ou des Indiens Tapirapés au Brésil, ces sœurs ,ne pouvaient pas éluder le devoir d’évangélisation 

qui s’imposait à elles en l’absence de tout autre missionnaire…. 
 

Ce n’est pas facilement, ni en un seul jour, que les fraternités allaient apprendre à concilier, dans le 

concret de leur vie, les exigences renouvelées d’une tâche d’évangélisation avec les valeurs propres à 

l’idéal de Nazareth… 
 

Oui, les Petites Sœurs devaient découvrir peu à peu que l’Evangélisation n’était pas une tâche parmi 
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d’autres, ni une activité qu’on insère comme on peut dans les loisirs que peut laisser une vie de travail à 

plein temps, sans compter qu’il fallait aussi se consacrer à la prière d’adoration ou d’intercession au nom 

du peuple. 

Les Petites Sœurs devaient apprendre à sortir de Nazareth, avec Jésus, tout en demeurant profondément 

marquées dans leur comportement, par l’esprit, les attitudes et une manière d’être et d’agir qui 

caractérisaient Jésus à Nazareth. Il y avait à découvrir comment vivre dans l’unité un même service du 

Christ adoré et des hommes à évangéliser…. » 

Vivre une année jubilaire, ce n’est pas seulement faire un retour sur le passé, mais c’est avant tout un 

appel à vivre un renouveau, à retrouver dans nos sources l’intuition première de notre charisme que 

nous avons aujourd’hui à mettre en œuvre dans un monde tout autre. 

Merci de nous accompagner dans cette année de retour aux sources et de rendre grâce avec nous pour 

tout  le chemin parcouru, pour les liens d’amitié tissés pendant ces 50 années avec tant de personnes 

avec qui nous avons cheminé dans les différents lieux de nos fraternités. 

Merci aussi pour votre amitié fidèle et votre générosité qui nous ont accompagnées et qui nous 

accompagne toujours 
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